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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier

DS.MT1INOX S

cm 10

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture longitudinale
• 30 picots par mètre linéaire
Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une faible présence
d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1INOX S
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 30 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: longitudinale
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier

DS.MT1INOX66S

cm 10

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture longitudinale
• 66 picots par mètre linéaire
Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante, picots en
acier inoxydable de haute qualité: on garantit l’indéformabilité
totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
modérée d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1INOX66S
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: longitudinale
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier

DS.MT1INOX1/3DIV

cm 10

cm 6

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture de 6 cm
• 66 picots par mètre linéaire
Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spé-cialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
moyenne d’oiseaux.
Idéal pour des surfaces munies de petits points d’appui
nécessitant une protection aussi bien verticale qu’inclinée.
Il comprend des picots aussi bien verticaux qu’inclinés,
exclusivement sur un côté, ce qui permet de le poser près des
angles internes des parois des immeubles.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1INOX1/3DIV
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 6 cm
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier

DS.MT1INOX R

cm 10

cm 10/12

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture de 10 à 12 cm
• 66 picots par mètre linéaire
Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface nécessitant une
solution de bonne couverture.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code:DS.MT1INOX R
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10/12 cm
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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LANZONI s.r.l.

Acier

DS.MT1INOX90°

cm 10

cm 10

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture de 10 cm
• 66 picots par mètre linéaire
Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spé-cialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
moyenne d’oiseaux.
Idéal pour les gouttières des toits et/ou les surfaces munies
de petits points d’appui et les parties supérieures des cadres
externes.
Il comprend des picots aussi bien verticaux qu’inclinés,
exclusivement sur un côté, ce qui permet de le poser près des
angles internes des parois des immeubles.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1INOX90°
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10 cm - 90°
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier “Stiff“

DS.STIFF40SPS

cm 10

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture longitudinale
• 40 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une faible présence
d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.STIFF40SPS
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,3 mm
n° pics: 40 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: longitudinale
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50-100 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier “Stiff“

DS.STIFF40SPR

cm 10

cm 7

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture de 7 cm
• 40 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 316 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
modérée d’oiseaux.
Idéal pour les gouttières des toits et/ou les surfaces dont la
zone d’appui est limitée.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.STIFF40SPR
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,3 mm
n° pics: 40 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 7 cm
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50-100 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX
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Acier “Stiff“

DS.STIFF60SP

cm 10

cm 10

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture de 10 cm
• 60 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface nécessitant une
solution de bonne couverture.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.STIFF60SP
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,3 mm
n° pics: 60 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10 cm
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50-100 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier “Stiff“

DS.STIFF60SPV

cm 10

cm 10

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture de 10 cm
• 60 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface nécessitant une
solution de bonne couverture.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.STIFF60SPV
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,3 mm
n° pics: 60 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10 cm
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50-100 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier “Stiff“

DS.STIFF80SP

cm 10

cm 10

• Entièrement en acier inoxydable
• Couverture de 10 cm
• 80 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface nécessitant une
solution de bonne couverture.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.STIFF80SP
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,3 mm
n° pics: 80 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10 cm
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50-100 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Cuivre

DS.MT1T.RA.S

cm 10

• Cuivre demi-durci
• Couverture longitudinale
• 30 picots par mètre linéaire
Structure en cuivre, picots en bronze phosphoreux de haute
qualité : on garantit un impact visuel excellent.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en cuivre.
Il peut être utilisé pour des endroits à faible présence
d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface, notamment pour
les immeubles prestigieux nécessitant un bon impact visuel.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1T.RA.S
Support
matériau: Cuivre demi-durci
longueur: 1 m
Picots
matériau: laiton plaqué cuivre
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 30 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: longitudinale
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Cuivre

DS.MT1T.RA66S

cm 10

• Cuivre demi-durci
• Couverture longitudinale
• 66 picots par mètre linéaire
Structure en cuivre, picots en bronze phosphoreux de haute
qualité : on garantit un impact visuel excellent.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en cuivre.
Il peut être utilisé pour des endroits à faible présence
d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface, notamment pour
les immeubles prestigieux nécessitant un bon impact visuel.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1T.RA66S
Support
matériau: Cuivre demi-durci
longueur: 1 m
Picots
matériau: laiton plaqué cuivre
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: longitudinale
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Cuivre

DS.MT1RA1/3DIV

cm 10

cm 6

• Cuivre demi-durci
• Couverture de 6 cm
• 66 picots par mètre linéaire
Structure en cuivre, picots en laiton plaqué cuivre de haute
qualité : on garantit un impact visuel excellent.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en cuivre.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
moyenne d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface, notamment pour
les immeubles prestigieux nécessitant un bon impact visuel.
Il comprend des picots aussi bien verticaux qu’inclinés,
exclusivement sur un côté, ce qui permet de le poser près des
angles internes des parois des immeubles.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1RA1/3DIV
Support
matériau: Cuivre demi-durci
longueur: 1 m
Picots
matériau: laiton plaqué cuivre
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 6 cm
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Cuivre

DS.MT1T.RA.R

cm 10

cm 10/12

• Cuivre demi-durci
• Couverture de 10 à 12 cm
• 66 picots par mètre linéaire
Structure en cuivre, picots en laiton plaqué cuivre de haute
qualité : on garantit un impact visuel excellent.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en cuivre
demi-durci.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface nécessitant une
solution de bonne couverture.
Essentiellement conçu pour les immeubles prestigieux
nécessitant un bon impact visuel.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1T.RA.R
Support
matériau: Cuivre demi-durci
longueur: 1 m
Picots
matériau: laiton plaqué cuivre
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10/12 cm
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Cuivre

DS.MT1RA90°

cm 10

cm 10

• Cuivre demi-durci
• Couverture de 10 cm
• 66 picots par mètre linéaire
Structure en cuivre, picots en laiton plaqué cuivre de haute
qualité : on garantit un impact visuel excellent.
Dispositif anti-oiseaux avec stru-cture portante en cuivre demidurci, spécialement conçu pour des conditions à sollicitations
ambiantes importantes telles que les sources de chaleur, la
pollution atmosphérique, etc.
Essentiellement conçu pour les im-meubles prestigieux
nécessitant un bon impact visuel. Il peut être utilisé pour des
endroits avec une présence moyenne d’oiseaux. Idéal pour les
gouttières des toits et/ou les surfaces munies de petits points
d’appui et les parties supérieures des cadres externes.
Il comprend des picots aussi bien verticaux qu’inclinés,
exclusivement sur un côté, ce qui permet de le poser près des
angles internes des parois des immeubles.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

FICHE TECHNIQUE
Code: DS.MT1RA90°
Support
matériau: Cuivre demi-durci
longueur: 1 m
Picots
matériau: laiton plaqué cuivre
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 66 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10 cm
emballage: 50 m linéaires - longueur 1 m (poids 9,3 Kg)

emballage 50 m linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier flexible “Flex“

DS.FLEX40SPS

cm 10

• Acier inoxydable flexible
• Couverture longitudinale
• 40 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Structure flexible permettant de l’adapter aux surfaces pas
rectilignes.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable flexible, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits à faible présence
d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.FLEX40SPS
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 40 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: longitudinale
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier flexible “Flex“

DS.FLEX40SPR

cm 10

cm 7

• Acier inoxydable flexible
• Couverture de 7 cm
• 40 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante, picots en
acier inoxydable de haute qualité :
on garantit l’indéformabilité totale à long terme.
Structure flexible permettant de l’adapter aux surfaces pas
rectilignes.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable flexible, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
modérée d’oiseaux.
Idéal pour les gouttières des toits et/ou les surfaces dont la
zone d’appui est limitée.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.FLEX40SPR
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 40 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 7 cm
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier flexible “Flex“

DS.FLEX60SP

cm 10

cm 10

• Acier inoxydable flexible
• Couverture de 10 cm
• 60 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Structure flexible permettant de l’adapter aux surfaces pas
rectilignes.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable flexible, spécialement conçu pour des con-ditions
à sollicitations ambiantes im-portantes telles que les sources
de chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux. Idéal pour n’importe quel type de
surface nécessitant une solution de bonne couverture.
Idéal pour les gouttières des toits et/ou les surfaces dont la
zone d’appui est limitée.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.FLEX60SP
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 60 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10 cm
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Acier flexible “Flex“

DS.FLEX80SP

cm 10

cm 10 / 12

• Acier inoxydable flexible
• Couverture de 10 à 12 cm
• 80 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Acier inoxydable Aisi 304 pour la structure portante,
picots en acier inoxydable de haute qualité : on garantit
l’indéformabilité totale à long terme.
Structure flexible permettant de l’adapter aux surfaces pas
rectilignes.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en acier
inoxydable flexible, spécialement conçu pour des conditions à
sollicitations ambiantes importantes telles que les sources de
chaleur, la pollution atmosphérique, etc.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux.
Idéal pour n’importe quel type de surface nécessitant une
solution de bonne couverture.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.FLEX80SP
Support
matériau: acier inoxydable 304
longueur: 1 m / 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 80 /m
trous de fixation: ø 5 mm
couverture: 10/12 cm
emballage:
- 25 m linéaires - longueur 1 m (poids 5,2 Kg)
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 5,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 10,5 Kg)

emballage 25 m linéaires

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Polycarbonate

DS.PLC40X1MTS

cm 10

•Polycarbonate et acier inoxydable
• Couverture longitudinale
• 40 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Structure portante en polycarbonate et picots en acier
inoxydable.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en
polycarbonate traité pour résister aux agents atmosphériques.
Il peut être utilisé pour des endroits à faible présence
d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.PLC40X1MTS
Support
matériau: polycarbonate traité anti-UV
longueur: 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 40 /m
trous de fixation: ø 4 mm
couverture: longitudinale
emballage:
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 4,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 8,3 Kg)

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Polycarbonate

DS.PLC40X1MTR

cm 10

cm 7

• Polycarbonate et acier inoxydable
• Couverture de 7 cm
• 40 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Structure portante en polycarbonate et picots en acier
inoxydable.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en
polycarbonate traité pour résister aux agents atmosphériques.
Il peut être utilisé pour des endroits à faible présence
d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.PLC40X1MTR
Support
matériau: polycarbonate traité anti-UV
longueur: 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 40 /m
trous de fixation: ø 4 mm
couverture: 7 cm
emballage:
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 4,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 8,3 Kg)

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Polycarbonate

DS.PLC60X1MTR

cm 10

cm 10

• Polycarbonate et acier inoxydable
• Couverture de 10 cm
• 60 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Structure portante en polycarbonate et picots en acier
inoxydable.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en
polycarbonate.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
moyenne d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.PLC60X1MTR
Support
matériau: polycarbonate traité anti-UV
longueur: 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 60 /m
trous de fixation: ø 4 mm
couverture: 10 cm
emballage:
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 4,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 8,3 Kg)

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Polycarbonate

DS.PLC80X1MTR

cm 10

cm 10 / 12

• Polycarbonate et acier inoxydable
• Couverture de 10 à 12 cm
• 80 picots par mètre linéaire

FICHE TECHNIQUE

Structure portante en polycarbonate et picots en acier
inoxydable.
Dispositif anti-oiseaux avec structure portante en
polycarbonate.
Il peut être utilisé pour des endroits avec une présence
importante d’oiseaux.
Idéal pour protéger les câbles, les rebords des gouttières et les
surfaces très étroites.
Pose par silicone, vis autoperceuses, goujons, rivets, clous, etc.

Code: DS.PLC80X1MTR
Support
matériau: polycarbonate traité anti-UV
longueur: 0,5 m
Picots
matériau: acier inoxydable
longueur: 10 cm
diamètre: 1,2 mm
n° pics: 80 /m
trous de fixation: ø 4 mm
couverture: 10/12 cm
emballage:
- 25/50 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 4,2 Kg)
- 50/100 m linéaires - longueur 0,5 m (poids 8,3 Kg)

emballage 25-50 m linéaires

emballage 50 m-100 linéaires
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DISPOSITIFS ANTI-OISEAUX

LANZONI s.r.l.

Dispositifs anti-oiseaux
ornementaux

Dispositif anti-pigeons modèle Modena

• Entièrement en cuivre ou en acier pré-peint tête-de-maure
• Couverture longitudinale, durée de vie maximale.
• 50 à 64 picots par mètre linéaire
Idéaux pour protéger les rebords des gouttières et les versants
des toits des immeubles.
Ils ont une forme ornementale spéciale qui garantit un impact
visuel optimal et ils sont idéaux pour n’importe quel type
d’oiseau.
Ils sont conformes aux directives des associations écologistes
et n’entraînent pas de danger pour les oiseaux.
Pose par silicone, vis autoperceuses ou autotaraudeuses,
rivets, clous, etc.

Dispositifs anti-oiseaux à picots

FICHE TECHNIQUE
matériau: cuivre ou tête-de-maure
longueur: 100 cm
trous de fixation: ø 4 mm
couverture: longitudinale
emballage: m 10 linéaires
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