
LODI S.A.S. - Parc d’Activités des Quatre Routes - 35390 GRAND-FOUGERAY - Tél. 0033 (0)2 99 08 48 59 - Fax. 0033 (0)2 99 08 38 68 - www.lodi-group.fr 22/02/2021

FICHE TECHNIQUE

Pics en inox spécialement conçus pour empêcher l’aterrissage des 
pigeons. S’applique par collage sur toutes surfaces à protéger telles 
que : frontons, corniches, rebords de fenêtres, monuments, statues, 
gouttières et chéneaux, enseignes et stores, mobilier urbain et 
d’une manière générale tout relief pouvant former une niche ou un 
perchoir pour les oiseaux.

Références et conditionnements

Présentation

VEPIC
SYSTÈME D’ÉLOIGNEMENT DES PIGEONS

Réf. D3538 : VEPIC V2 - Carton de 54 mètres linéaires
(150 modules - Semelles translucides)
Réf. D3539 : VEPIC V3 - Carton de 54 mètres linéaires
(150 modules - Semelles translucides)

Caractéristiques techniques Précautions d’utilisation

Dépoussiérer et, si besoin, dégraisser préalablement les surfaces 
à traiter.
Éliminer les parties non adhérentes par brossage ou ponçage 
(adapté à la surface).
Coller au mastic silicone à l’aide d’un pistolet (le mode de fixation 
le plus couramment utilisé). Le clouage est possible sur certains 
supports.
Lors du collage du produit, laisser un espace suffisant entre les 
modules pour favoriser l’écoulement des eaux pluviales. 
Pour des raisons de sécurité, ne pas installer le système VEPIC à 
certains endroits  tels que les mains courantes (rampes d’escalier...), 
les gardes-corps, les terrasses, etc.

Semelle S.A.N. (Styrène Acrylo Nitrile) traitée anti-UV.
Résistance à la température de -40° à +85°C.
Hauteur 115 mm - Diamètre 1,3 mm.
Écartement entre chaque rangée de pics de 45mm, rendant impossible 
le passage des pigeons.

Points forts

- Fixation facile sur tous supports par collage (ou clouage, vissage).
- Longueur de 36 cm simplifiant l’application et une large couverture 
de protection.
- Sous-face de la semelle granitée, munie de canaux et de trous pour 
faciliter collage et clouage.

VEPIC V2 :
2 rangées de pics : 1 rangée perpendiculaire 
et 1 rangée orientée à 30°.
Embase L 360 x l 50 x H 115 mm. 
Surface protégée par le module :
L 360 x l 135 x H 115 mm.

VEPIC V3 :
3 rangées de pics : 1 rangée perpendiculaire 
et 2 rangées opposées et orientées à 30°.
Embase L 360 x l 50 x H 115 mm.
Surface protégée par le module :
L 360 x l 190 x H 115 mm.


