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L
es pics Oisipic Premium sont conçus et fabriqués en France. Leur 
conception 100 % inox leur confère une haute résistance aux UV 
et aux températures négatives ainsi que de la durabilité. Le condi-
tionnement de 25 mètres est conçu pour un encollage facile et un 
gain de place. Une gamme de clips en inox permet de fixer les pics 

sur tous les types de gouttières et les IPN. Les barrettes sont sécables sans outils 
pour s’adapter facilement à toutes les longueurs. Enfin, les pics sont cintrables, 
ce qui permet de les poser même sur des supports arrondis.

FIXER DES PICS
anti-pigeons tout inox

avec Chabanne
LES OISEAUX SE POSENT SUR LES REBORDS DES FENÊTRES, LES TOITS, LES GOUTTIÈRES, ET 
NICHENT PARTOUT OÙ L’ARCHITECTURE LEUR OFFRE UN ABRI, ENTRAINANT SALISSURES 
ET DÉGRADATIONS DES BÂTIMENTS. LES DISPOSITIFS ANTI-VOLATILES PERMETTENT DE 
LES ÉLOIGNER SANS LES BLESSER. LA SOCIÉTÉ CHABANNE SE PROPOSE D’EXPOSER LES 
DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE FIXATION DE SES DISPOSITIFS TOUT INOX OISIPIC PREMIUM, 
AINSI QUE LES BONNES PRATIQUES ET LES ASTUCES POUR UNE SOLUTION EFFICACE ET 
DURABLE.

SAVOIR_FAIRE

PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL- Un carton de 50 barrettes de 50 cm d’Oisipic® Premium
- Des vis à bois et une visseuse (ou un tournevis) pour une fixation par vissage

- De la colle polyuréthane, pour une fixation par collage (un pistolet à colle manuel)
- Des clips « Oisiclip » pour une fixation sur chéneaux
- Des gants de protection

4 modèles sont disponibles

Spécial gros oiseaux, 
pics plus épais O 1,5 mm/

Un carton contient 50 barrettes de 
50 cm chacune soit 25 mètres d’anti-
volatiles

protection de 8 à 13 cm protection de 12 à 17 cm protection de 15 à 20 cm protection de 15 à 20 cm

Modèle asymétrique
Spécial corniches
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3 possibilités de fixation :
- La fixation par vissage (ou cloutage)
- La fixation par collage à l’aide d’une colle Polyuréthane.
- La fixation par clipsage à l’aide des clips Oisiclip pour chéneaux et IPN

LA FIXATION PAR VISSAGE :

LA FIXATION PAR COLLAGE : 

Les supports doivent être propres et secs. Pensez à nettoyer et dégraisser vos 
supports avant de coller vos pics

Tous les supports peuvent être protégés :

N’hesitez à mettre beaucoup de colle afin qu’elle ressorte par les trous de vissage lors de la pose !

supports bois

Divers
supports
arrondissupports 

métalliques

supports béton

2. Résultat final

1. Prévoir au minimum 3 vis par barrette puis visser 
par les trous prévus à cet effet.

1. Déposer un cordon de colle sur la semelle 2. Appliquer les pics sur le support
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LA FIXATION PAR CLIPSAGE (pour chéneaux et IPN) :

1. Choisir le bon clip en fonction selon les chéneaux

Pour les chéneaux sans 
bourrelets, un clip spécial

Pour les IPN, un clip spécial

Pour les chéneaux à bourrelets, deux clips 
au choix déterminent la position de la barrette

Une fois en place, la boucle se 
positionne sur un trou de vissage

Faire glisser le clip, coté boucle sur la barrette

2. Fixer les clips

clap

6 clips par mètre, soit 3 clips par barrette

Pour installer 
une barrette de 
pics, il suffit de 
simplement glisser 
le clip autour du 
bourrelet du ché-
neau

Si la barrette est trop longue, elle est sécable à la main

Principe identique pour poser des pics sur les IPN


