
sup brillante stroboscopique.  
 
Synergie : L'expérience a 
démontré que les dispositifs 
soniques pour chasser des 
oiseaux indesirées sont plus 
efficaces quand seront utili-
sé avec un dispositif visuel.  
 
Cette unité adopte les deux 
systèmes pour une efficacité 
maximale ; les oiseaux ne 
retournent jamais. Facile à 
monter.  
 
Système sonique d'ultra 
fréquence qui varie automa-
tiquement (AUTO SWEE-
PING), de 10- 27 Khz. les 
oiseaux ne peuvent pas 
s'habituer, pour rejeter les 
diverses classes d'oiseaux.  
 
Aussi efficace contre les 
rongeurs, écureuil,  rats, 
babouines…  
 
Des ultra-sons alternent 
chaque : 5~8 Sec variation 
cycles : 36Hz ±2HZ.  
 
Couverture < 150 Mts .  
 

Atlants est une des peu  
compagnies dans le monde 
en contrôle d´animaux et 
insectes avec la connais-
sance, l'expérience, les 
produits et plus importante,  
la technologie qui s'adapte-
ront à votre problème.  
 
Nos systèmes spécialisés 
ont révolutionné le contrôle 
de bestioles indesirées.  
 
L'ULTRAMAX 3500 détecte 
les animaux dans un diamè-
tre de 10 mètres de l'unité,  
grâce à un sophistiqué dé-
tecteur de mouvement par 
rayons infrarouges que met 
en marche un triple système 
sonique, d'ondes ultra fré-
quence et de lumière stro-
boscopiques, ou ses combi-
naisons en synergie pour 
rejeter tout oiseau, sans 
causer aucuns dommages .  
 
Le capteur du mouvement 
permet une plus grande 
efficience et une plus petite 
consommation.  
 
Maintenant vous pouvez  

maintenir des oiseaux , 
chauve-souris etc.. indesi-
rées loin avec un système 
triple extrêmement efficace.  
 
Produit SANS PESTICIDES 
et inoffensif pour les hu-
mains et d'autres animaux.  
 
Couvre un angle de 120°. 
Protection efficace contre 
des colombes, corneilles, 
chauve-souris, ibis,  étour-
neau et la majorité d'oi-
seaux qui s'asseyent attirés 
par les arbres fruitiers, jar-
dins, vignes etc.… aussi 
efficace contre écureuils, 
lapins et autres rongeurs  
 
Nos produits ont percepti-
blement réduit les problè-
mes d'oiseaux à milliers 
d´usuraires  où dans la 
majorité de cas le problème 
a été totalement éliminé de 
manière définitive.  
 
Résistant et durable : fabri-
qué en ABS robuste et ré-
sistant á l'intempéries, équi-
pé avec puissants haut-
parleur  et une lampe LED 

 Incorpore un sophistiqué système de détection de mouvement. Couvre un secteur libre de jusqu'à 150 Mts2 
 Mesures: 17 x 13 x 11 Cm. Batterie rechargeable Ni-Cd X 3pcs, Capacité 700mAh . Panel solaire : 65 x 65mm 
 Fréquence ultra sonique: 10 a 27kHz. Apres détection des animaux  met en marche un système automatique qui maintient pendant 10 à  15 seconds 

jusqu'à ce qu'ils disparaissent  
 Temps d'alternance d'ultra-sons chaque 5 à  8 seconds. Fréquence échangeable  : 36Hz +/- 2Hz 
 TRIPLE SYSTÈME : Repel les bestioles par des ultra-sons, un  système sonique et lumières stroboscopiques flash LED . Équipé avec 10 lumières 

LED super brillants avec une vie prévue  +100.000 heures de fonctionnent 
 Packing : 1 pc en boite 12pcs/export master carton: Mesures master carton: 60 x 58 x 15 Cm.  

SYSTEME UNIQUE 
 AUTO SWEEPING 

 ULTRASONIQUE 

 LUMIERE  ESTROBOSCOPIQUE FLASH 

 DETECTEUR MOUVEMENT 

 A ENERGIE SOLAIRE, ZERO CONSOMMATION  

 SANS ENTRETIEN 

 ALARME  

 FONCTIONS SELECTIONABLES  PAR 
L´USUAIRE 

 AUSSI COMME D´ETECTEUR D´INTRUSES 

Grands avantages ! 

ULTRAMAX 3500 SOLAIRE MULTIFONCTION 

EPOUVANTAIL MULTIFONCTION D´ OISEAUX , RONGEURS ET AUTRES  ANIMAUX DE 
QUALITE ! Protection efficace contre des colombes, corneilles, chauve-souris, ibis, 

moineaux, étourneau et la majorité d'oiseaux qui s'asseyent attirés par les arbres fruitiers, 
jardins, vignes, bâtiments, ports sportifs, etc.… aussi efficace contre écureuil, lapins, 

chauvre-souris et autres animaux 

 

CONNAISSANT LES OISEAUX INDÉSIRÉS ET LES PROBLÈMES QU'ILS PEUVENT CAUSER  
 
Tandis que beaucoup d'espèces d'oiseaux sont charmantes de surveiller et écouter, d'autres peuvent arriver à être un véritable problème. Si les oiseaux inde-
sirées te dérangent, vous avez besoin d'un produit dissuasif pour le contrôle d'oiseaux. Sans tenir en compte le bruit une grande multitude d'oiseaux indesi-
rées peuvent abîmer des récoltes, magasins de grain, causer des accidents d'avions et d'autres problèmes semblables, peuvent en outre créer d'autres pro-
blèmes pour les propriétaires maisons et affaires. . .  
 
1. Les troupeaux d'oiseaux sur les bâtiments et les arbres, causent une grande quantité de restes qui s'accumulent. En grandes quantités, les restes des 

oiseaux peuvent porter aux dommages structurels avec l'acide urique qui contient étant donné la corrosion et endommager des chaussées, métaux et 
maçonner . Les canaux et les canaux de drainage peuvent être remplis avec les déchets des oiseaux en causant des dommages dans les égouts et les 
systèmes de drainage 

2. Les oiseaux grégaires, comme corneilles, présentent une attitude agressive parfois contre ce qui sont considérées envahissants comme les humains, 
animaux domestiques, ou d'autres animaux. Les moineaux trouvées en machines en étant origine de courts-circuits électriques, en donnant comme résul-
té feux.  

3. Les bactéries, les agents fongicides, et les parasites dans les restes des oiseaux peuvent être un risque pour la santé d'un grand nombre de manières : 
pollution de l'aliment et de l'eau par les restes, l'inhalation de la poussière fécale, le contact direct avec des restes (tandis que nettoyage l'emplacement 
d'oiseau), et les infections parasitaires.  

4. En 1993, plusieurs centaines de New Yorkais  sont tombées patients quand les excréments de la mouette de mer ont contaminé des vieux réservoirs de 
la ville. Les inspecteurs de la santé veulent que les usines de traitement d´aliments soient fermées si les oiseaux sont trouvés à l'intérieur, parce qu'ou par 
la pollution directe ou par ce qui est spores aérotransportées de restes séchés dans des tubes d'air, l'aliment exposé peut transférer des maladies. Varie 
mille cas d'empoisonnement nourrirait par salmonelloses attribuée chaque année à ce type de transmission de la maladie.  

5. L'inhalation de la poussière fécale ou du sol contaminé peut causer grippe-comme les maladies qui produisent toux, fièvre, mauvaise respiration  et fati-
gue. Sur quarante types de parasites vivent dans des oiseaux ou dans leurs nids et secteurs de réunion. Les oiseaux peuvent aussi emmener des puces, 
et des acarus.  

6. Les oiseaux parasites sont responsables de transmettre plusieurs centaines d'agents viraux et bactériens en incluant encéphalite, syphilis, et méningite. 
Les maladies bactériennes ont été associées aux oiseaux incluent salmonelloses, listérioses, paratifoidea, et à Pasteurelloses. Les maladies fongicides 
causées par les oiseaux incluent la plasmosis de Histo, la candidiasis , et la blastomycoses. L'encéphalite, la méningite, l'encéphalite du Nilo ouest, de St. 
Louis entre autres sont des maladies virales portées par les oiseaux incontrôlés.  

A ENERGIE SOLAIRE 
AUTO-VARIABLE,  

les animaux ne peuvent développer résistance 


