INSTALLATION BIRD-OUT
PRODUIT GARANTI 10 ANS
HORS GENERATEUR

1- Composition du kit 20 M
40 platines polycarbonate
40 tiges de 1 m€tre chacune en BEZINAL
2 ressorts de 50 centim€tres
2 cosses thermo-r•tractables
A ) Platine polycarbonate
Hauteur 32 mm – Largeur 3 mm
Longueur 50 mm or Longueur 35 mm
Propri€t€s de r€sistance
 Grande r•sistance ƒ l'oxyg€ne, aux Ultraviolets, aux sels alcalins et aux produits
hydrofuges.
 Adh•rence (test effectu• en laboratoire
correspondant ƒ une dur•e de vieillissement de
5 ans et demi): jusqu'ƒ 5, 20 kg/cm„ (force de
125 kg/25 cm).
Une partie s•cable permet de n'utiliser que 1  et 1
(majorit• des cas). Dans ce cas, le support a une
longueur de 35 mm.
La forme de la t…te •vite le ph•nom€ne "goutte
d'eau" et son syst€me de clipsage en 2 temps
invers•s, rend impossible le d•clipsage (sans
l'intervention de l'homme).
B ) Tige en BEZINAL
Diam€tre 2 mm – Longueur 1000 mm
Le BEZINAL donne de r•els avantages :
 Tr€s bonne conductivit•, ce qui permet une
tr€s bonne efficacit•.
 Tr€s bonne •lasticit• = si vous marchez sur les
tiges, elles reprennent leurs formes initiales.
 Tr€s facile ƒ tordre = une fois le pont
d'•lasticit• d•pass•, vous pouvez ainsi faire des
angles, et ce, sans outil.
 Le BEZINAL est une mati€re utilis•e dans
l'automobile.
 Composition: 95% zinc; 5% aluminum
 Grande r•sistance au brouillard salin
C ) Ressort
Longueur: 1000 mm
Le ressort en acier inox 302 permet de faire la
connexion entre les tiges, les angles, …
Il se fixe rapidement et son syst€me autobloquant
garantit une parfaite tenue. Il absorbe parfaitement
les ph•nom€nes de dilatation et de r•tractation.

D ) Cosse thermo-retractable
 Permet une connexion parfaitement •tanche et
minimise les risques d'•lectrolyse
 Temp•rature de retient : 120‡ C maximum
avec un rapport 3/1
 Temp•rature d'utilisation : entre – 55‡ C et
+ 95‡ C
 Isolation conforme ƒ la norme MIL-I-23053/4
classe 2
 Rigidit• di•lectrique : 15 kV/mm

2- FIXATION
A ) Des platines au support
Les supports en polycarbonate peuvent :
- Se coller au silicone neutre Selfixingˆ
- Se visser
- Se clouer
Nature des supports
Sur b•ton, b•ton arm•, mortier de ciment, marbre,
pierre calcaire ou autre, brique, bois, cuivre, fer
galvanis•, structures m•talliques, pierre, … (liste
non exhaustive)
B )Indications de pose
 Conditions climatiques optimales :
Temp•rature entre + 5‡ C et + 30‡ C
A l'abri de la pluie
 Pr•paration du support :
D•poussi•rage, s•chage (si besoin brossage ou
d•graissage). Dans certains cas, l'application
pr•alable d'un primaire sur les supports poreux
friables ou tr€s lisses s'av€re indispensable.
 Pose :
Par collage : colle silicone neutre appliqu•e en
cordon sous la semelle
Par clouage ou vissage en utilisant les encoches
pr•vues ƒ cet effet.
Des tiges avec le support
Dans la plupart des cas, nous utiliserons 2 tiges :
le  et le
Sch•ma 1

Sch•ma 2

Introduire la tige de fa‰on lat•rale (sch•ma 1)
apr€s avoir per‰u un "click"
Exercer une pression de haut en bas (sch•ma 2)
apr€s avoir per‰u un "click". La tige est mise en
place.
Des connexions entre les tiges
Les tiges BEZINAL de 2 mm de diam€tre sont
facilement d•formables pour suivre le relief du
bŠtiment ƒ prot•ger.
Cependant ƒ chaque m€tre ou dans certains cas,
vous utiliserez les ressorts de connexion : couper
un ressort de  2.5 cm, le visser sur la tige
( 0. 5 cm), puis renouveler l'op•ration sur l'autre
tige.

Comment ?
1- Se reporter ƒ cette feuille
Dans ce cas, n'utiliser que 2 tiges sur le support
grŠce ƒ la partie s•cable. La 3€me disparaŒt.

Une fois fix•e, il faut utiliser une pince pour
d•faire le ressort.
Des tiges avec le g€n€rateur

2- Dans ce cas, n'utiliser que 2 tiges, on peut
laisser la 3€me.
3- Dans ce cas, on utilisera les 3 tiges. Les 2 –
seront raccord•s par un ressort en bout de ligne ou
distribu•s d€s la sortie du g•n•rateur.

La connexion entre le cŠble 5000 volts (norme
n‡ EN 50143) et les tiges (+ et -) s'effectue ƒ l'aide

des cosses de connexion thermo-r•tractables en
sertissant au pr•alable.
Du g€n€rateur
On pr•f€rera l'installer dans un endroit sec, facile
d'acc€s. Il faut …tre en mesure de pouvoir stopper
facilement le g•n•rateur.
Tous nos g•n•rateurs sont aux normes NF EN 61
011.
Connecter le g•n•rateur ƒ la terre ou brancher le
p‹le – au plot terre du g•n•rateur.

4-

5- Dans le cas de nidification, vous diviserez les
distances par 2.

3- INSTALLER BIRD-OUT
Quand ?
Lorsqu'un lieu est occup• par des oiseaux :
pigeons, mouettes, go•lands, …
O• ?
Tous types d'•difices, statues, mus•es, usines,
bŠtiments, …

L'€quipe SEL se tient ‚ votre entiƒre disposition pour
toute information compl€mentaire au :
TEL: + 33 (0) 1 43.94.87.87
FAX: + 33 (0) 1 41.95.22.85
EMAIL: sel@uuds.com
SE REPORTER AUX CONDITIONS DEFINIES
DANS NOTRE CATALOGUE

