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C
ette régie de diffusion d’ondes ultrasoniques produit des fré-
quences aléatoires pour une perturbation des rongeurs plus effi-
cace. Il est conseillé d’associer les deux types d’émissions afin 
de les éloigner durablement. Les transducteurs créent un stress 
permanent chez le rongeur en imitant un microséisme. Les dif-

fuseurs ultrasons provoquent un déséquilibre des fonctions biologiques en 
perturbant le système nerveux des rongeurs, ainsi que leurs habitudes alimen-
taires, communicatives et sociales.

METTRE EN PLACE 
une solution ultrasonique

avec Ensystex

LA STATION BRIDGE 1 PERMET DE TRAITER LES INFESTATIONS DE RONGEURS EN ÉMETTANT 
DES ULTRASONS ET INFRASONS QUI RENDENT LA ZONE À TRAITER INHOSPITALIÈRE. CETTE 
SOLUTION ALTERNATIVE ET SANS BIOCIDE POUR LUTTER CONTRE LES RONGEURS DE 
MANIÈRE RAISONNÉE A ÉTÉ DÉVELOPPÉE ET CONÇUE PAR ENSYSTEX EUROPE QUI FAIT 
LA DÉMONSTRATION DE SA MISE EN PLACE.

SAVOIR_FAIRE

PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL
- 1 perceuse
- des chevilles adaptées à votre pose- 1 tournevis
- Le Kit Bridge 1 contenant
    • 1 centrale Bridge,
    • 1 diffuseur ultrasons
    • 1 transducteur sismique

2. Branchez la centrale sur la prise de courant.

1. Choisissez l’emplacement de votre sta-
tion qui devra être installée près d’une 
prise de courant. Posez une cheville pour 
fixer la centrale à l’aide d’un tournevis.



29N°104 mars-avril 2018 l  Nuisibles & Parasites information 29

3. Ensuite, pour installer le diffuseur ultrasons, 
dévissez le support du diffuseur ultrasons et fixez-
le à l’aide d’une cheville à quelques centimètres de 
la centrale.

4. Replacez ensuite le diffuseur sur 
son support en revissant les vis à chaque 
extrémité.

6. Allumez la centrale et faire les réglages né-
cessaires.
Les voyants vous indiquent si les branchements sont 
bien effectués: 
  » Voyant fixe : OK
  » Voyant clignotant : Il y a un défaut de branchement.

Optionnel : l’intégration du transmetteur sismique
Le transducteur sismique est à fixer sur les sols et structures rigides 
pour diffuser des infrasons très basses fréquences (entre 5 et 200 Hz) 
qui couvrent une surface entre 400 et 500 m². 
Selon les contextes d'installation, ils peuvent être perçus jusqu'à 25 
mètres.

Effectuer les branchements 
sur la partie « seismic », puis 
fixer l’appareil selon la position 
souhaitée.

5. Procédez ensuite aux branchements entre le 
diffuseur d’ultrasons et la centrale .


