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1. PRÉSENTATION  

 

Kit de répulsion électrique pour éloigner les volatiles. Lorsque 

l'oiseau se pose sur la bande adhésive reliée au générateur 

d’impulsions électriques, il reçoit une décharge qui l’éloigne et le 

dissuade de se poser de nouveau.  

 

Le SHOCK-TAPE KIT contient 10 mètres de bande adhésive 

pouvant facilement se fixer sur tous types de matériaux (fer, acier, 

aluminium, bois, PVC, plastique, pierre etc.). Ces bandes sont 

également vendues à l’unité pour augmenter la surface de 

protection si nécessaire. 

 

2. UTILISATION 

 

Bien nettoyer les surfaces avant de poser le SHOCK-TAPE. Détacher le film protecteur et coller les bandes sur la 

surface choisie en appuyant suffisamment. La bande peut être coupée à l’aide d’un ciseau en fonction de la 

longueur nécessaire.  

 

Une fois installé, le système est relié à une centrale électrique par le biais de 

câbles de branchement. Les ferrules permettent de faire la connexion entre les 

fils en aluminium contenus dans la bande adhésive et les câbles de 

branchement. Brancher ensuite la centrale électrique au réseau électrique de 

l’habitation. La centrale électrique peut alimenter 250 ml de bande. 

 

3. POINTS FORTS 

 

SHOCK-TAPE est un système particulièrement discret et efficace. Sans danger pour les oiseaux, le système permet 

de les repousser sans les blesser. SHOCK-TAPE est facile à installer avec une bande adhésive flexible qui s’adapte à 

tous supports. Enfin, ce système fonctionne par tous les temps et est pourvue d’une protection conte les UV. 

 

4. CARACTERISTIQUES DU KIT 

 

Le kit comprend : 

- 1 centrale électrique 230 volts/ 50 hertz 

- 8 mètres de câble pour les branchements 

- 10 mètres de bande adhésives (largeur 4 cm) 

- 10 ferrules en aluminium pour les connexions 

 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI 

 

Nous recommandons un contrôle visuel au moins une fois par an.   

Le système SHOCK- TAPE KIT ne doit pas être installé dans des zones accessibles aux enfants ou à proximité de 

matière inflammables.  

Des panneaux d’avertissement devront être placés aux endroits accessibles, afin d’éviter tout contact avec 

l’homme. 
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