
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finis les pigeons 
– une fois pour toutes !

NOPALOMA
Imbattable, simple et efficace.

IMBATTABLE
nopaloma vous propose une solution simple et durable, conçue par des spécialistes.

HIER

Les systèmes de protection habituels tels que fils et pointes de fer, qui défigurent  
bâtiments et façades, appartiennent au passé ! Idem pour le risque de blessure pour 
l’homme et l’animal présenté par ces systèmes.

AUJOURD’HUI

nopaloma est d’une simplicité et d’une efficacité imbattables. Dès son application, nopaloma  
agit durablement et toujours de manière fiable (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur). Son utilisa-
tion ne requiert aucune connaissance préalable : l’action de nopaloma est sûre et immédiate. 
De plus, nopaloma est nettement moins coûteux que les systèmes de protection habituels. 

Une solution efficace pour empêcher la formation de colonies de pigeons 
ou d’autres oiseaux !

S’adapte à toutes les formes de surfaces

Utilisation universelle – action immédiate

Discret, à peine visible

Adhère à toutes les surfaces

Résistant à l’eau, au gel, à la poussière 
et aux rayons UV

Action durable et fiable

Possibilité de stockage quasi illimitée

Exempt de silicone

Inoffensif pour l’homme et l’animal

Moins cher que les systèmes de 
protections habituels

www.nopaloma.eu
info@nopaloma.eu

no Paloma International GmbH • Gutbrodstraße 84 • 70193 Stuttgart • Hotline: +49 (0) 711 89466020
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DAS PROBLEM
Ihr Gebäude ist von Taubenkot verunreinigt oder gefährdet? 

  

LE PROBLÈME
La fi ente de pigeons est inesthéti que, dangereuse pour la santé, et elle att aque la pierre !

La fi ente de pigeons souille ou 
menace votre bâti ment ?

«Rien de tel qu’un 
traitement                         ! »
- Votre Monsieur Nopaloma

LA SOLUTION
nopaloma empêche de manière effi  cace et durable l’installati on de pigeons !

Faîtes et cheminées

Débords de toits et de murs

Installati ons photovoltaïques

Appuis de fenêtres

Corniches et balcons
Éclairages

Goutti  ères et tuyaux 
de descente

Paratonnerres

Pergolas et clôtures

Les pigeons évitent les surfaces traitées avec nopaloma, ne s’y posent plus ou les 
quitt ent immédiatement. Comme ils vivent en colonies, ces endroits sont défi niti vement 
« libérés » de ces hôtes indésirables. nopaloma est transparent, à peine visible et ne 
gâche en rien l’esthéti que des bâti ments.

FACILITÉ D’APPLICATION
Pas besoin de forer, de visser ou de coller.

Les cartouches de nopaloma s’appliquent avec les pistolets vendus dans le commerce. 
Bien nett oyer la surface à traiter, qui doit être exempte de salissures éparses, de graisse 
et de poussière.

Appliquer nopaloma en bandes de +/- 8 mm de diamètre. Sur des surfaces plus grandes, 
appliquer la première bande à 2 – 3 cm maximum du bord antérieur ; la distance entre les 
bandes ne doit pas dépasser 6 cm. Sur les surfaces à écoulement d’eau, prévoir des ouver-
tures suffi  santes dans les bandes ou bien appliquer les bandes en diagonale, de telle sorte 
que l’eau puisse s’écouler.

Une cartouche permet d’appliquer une bande de 16 m max., en foncti on du diamètre de la bande.
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Moins cher que les systèmes de 
protections habituels

www.nopaloma.net 
info@nopaloma.net

nopaloma Vertriebs GmbH & Co. KG • Ludwigstraße 8 • 80539 München


