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Attention :
Nos filets peuvent pr€senter de l€g•res irr€gularit€s, ceci est d‚ ƒ une finition manuelle.
Cela ne remet pas en cause la fonction du filet.
Ces filets sont anti-oiseaux uniquement
Quel filet ?
1-Filet maille 19 mm : adapt€ pour : Etourneaux / Moineaux / oiseaux de petite taille.
2-Filet maille 50 mm : adapt€ pour : Pigeons / Mouettes / Corbeaux / Pies / Corneilles.
Mise en place :
1-Contr•ler les caract€ristiques du filet command€ (avec l’€tiquette attach€e au filet).
2-D€plier le filet en utilisant le repƒre des angles (€tiquette…..), les mailles du filet sont carr€es.
En ce qui concerne les filets 10x100 m : il convient de prendre un angle (€tiquette….) puis
mesurer 10 mƒtres sur la lisiƒre, si l’autre angle est atteint le filet est pr…t † …tre en place pour les
d€coupes €ventuelles. Dans le cas contraire au del† de 10 mƒtres il faut repartir de l’autre c•t€.
Pose :
1-Positionner des pitons, soit fix€s dans la ma‡onnerie soit clips€s ou soud€s sur les poutres
m€talliques tous les 50 cm. Bien v€rifier que la fixation soit adapt€e au support, qui doit …tre
sain.
2-Passer le cˆble m€tallique 2 mm de fa‡on † couvrir le p€rimƒtre.
3-Le cˆble sera tendu † l’aide d’un o‰ plusieurs tendeurs. Afin de cr€er une tension uniforme.
4-De chaque c•t€ du tendeur le cˆble est maintenu par un €trier ou deux f€rules.
5-Commencer † agrafer le filet au cˆble (par un angle), il est imp€ratif de fixer le filet au c„ble
par une agrafe ƒ chaque maille.
6-V€rifier la tension du cˆble avant de finir le travail, et ajouter des ralingues si n€cessaire (en
dessous du filet).
3-Lors de la pose le filet ne doit pas …tre trop tendu.

N’h€sitez pas lors de cas particulier † prendre contact avec l’€quipe SEL.
Garantie : Se reporter ƒ notre catalogue, ou sur simple demande.
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