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STOPBIRD 
REPULSIF SPECIAL OISEAUX 

 
Les volatiles sont à l'origine de dégradations importantes auprès des particuliers (balcons, terrasses, bords de fenêtres, greniers…), mais aussi 

auprès des professionnels comme les mairies, les monuments, les sculptures et fontaines, les devantures de magasins, les centres 

commerciaux, les entrepôts … 
 

CCF propose une solution naturelle et efficace, le STOPBIRD. Il permet d'éloigner les oiseaux nuisibles qui ont l'habitude d'endommager les 

espaces publics ou privés par leurs excréments. Des maladies infectieuses sont véhiculées par les fientes de pigeons qui s'accumulent sur les 

toits des bâtiments, sur les trottoirs, dans les ruelles … 

 

AVANTAGES 
 

STOPBIRD est une nouvelle génération de répulsif qui agit sur l’hypothalamus des oiseaux, leur faisant perdre le sens de 

l’orientation. Désorientés et perturbés, les oiseaux s’éloignent pour retrouver leurs sensations. 
 

Efficace et sans odeur, STOPBIRD est idéal pour faire fuir et chasser les oiseaux, protégeant ainsi les surfaces de leurs 

déjections. Composé d’extrait végétaux. Ne tache pas. 

 

UTILISATIONS 
 

STOPBIRD permet d’éloigner les oiseaux des endroits où ils sont indésirables. 

Recommandé pour les toitures, cheminées, sous pentes, greniers, rebords de fenêtres, 

terrasses, balcons, monuments, ateliers, locaux commerciaux, … 
 

Efficace sur les pigeons, pies, corbeaux, corneilles, étourneaux, mouettes, goélands ... 

STOPBIRD est destiné aux professionnels, ainsi qu’au grand public.  

 

MODE D’EMPLOI 
 

Prêt à l’emploi, 1 litre de STOPBIRD permet de traiter 20 m2. 
 

Agiter légèrement le contenant avant emploi. Appliquer sur un endroit propre et sec. Pulvériser jusqu’à humidification les 

endroits à protéger.  
 

Répéter l’opération aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que les oiseaux prennent l'habitude d'éviter l'endroit traité. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Forme :  liquide Couleur : incolore à blanc Odeur :  caractéristique 

pH :  environ 6 Inflammabilité :  non inflammable    

Classements CLP :  sans 
 

Matière active biocide :  extrait de Margosa (CAS n°84696-25-3 / 0,5% / TP19). 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Conserver entre 5 et 40°C. 
 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 

Quelques références complémentaires : 
AR 3000  CANISTOP 
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