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1. CARACTERISTIQUE 

 
Le PICOGEL est un gel à haute déformabilité qui vous permet d’éloigner les pigeons. 
 

2. OU APPLIQUER LE PICOGEL  

 

Traiter tous les endroits où les pigeons s’abritent et dorment ainsi que ceux qu'ils pourraient fréquenter 
ultérieurement. Pour les rebords de fenêtres, murs, etc, le ruban sera placé à 1-2 cm du bord. Lorsqu'il 
s'agit de surfaces larges, on peut pour plus de sûreté mettre un 2ème ruban espacé de 7 cm et, au 
maximum, un 3ème espacé de 10 cm du 2ème.  
 
Exemples d'endroits où appliquer PICOGEL : faîtes de toit, rebords de gouttière, coudes et collecteurs 

des tuyaux de descente, panneaux, enseignes lumineuses, antennes, paratonnerres, rebords de 
cheminées, murs coupe-feux, rebords de toit et auvents, arêtes de toit, rebords de façades, rebords 
des fenêtres, corniches, etc. 
 
Ne pas traiter ni les passages étroits, ni les surfaces verticales derrière les endroits où les oiseaux se 
posent, ni les tôles qui peuvent s'échauffer à plus de 80° C par ensoleillement. Ne pas appliquer le 

produit là où les oiseaux couvent et là où les nids ont été enlevés ou dénichés. 
 

3. COMMENT APPLIQUER LE PICOGEL 

 
Inspecter soigneusement et noter tous les endroits déjà infestés ou susceptibles de le devenir. Enlever 
la poussière et la fiente avec une brosse métallique. Effectuer ce travail en se protégeant par un 

masque respiratoire et des gants. Ramasser et détruire la fiente et les résidus de nids. Enlever les nids. 
 
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et non gelées à cause de l'adhérence du ruban. S'il 
s'agit de surfaces très poreuses ou sensibles, on peut coller un ruban plastique d'une bonne adhésivité 
qui servira de base au PICOGEL (faire un essai).  

 
Il est préférable d'appliquer le PICOGEL  immédiatement après le nettoyage du bâtiment alors que 
l'échafaudage est encore en place. Sinon, dans la plupart des cas, il faut installer des équipements 
tels que : échelles télescopiques, plates-formes élévatrices, ascenseurs de façades, treuils, etc. 
 
Couper la buse obliquement à 2-3 cm de la pointe. Perforer la feuille à la base de la buse avec une 

baguette ou un instrument du même genre. Plus les cartouches sont chaudes, plus il est facile de les 
presser. En cas d'application à l'aide d'un pistolet à main, il est recommandé de faire légèrement 
chauffer les cartouches à l'avance et de les transporter dans des sacs à isolation thermique.  
 
Introduire la cartouche de PICOGEL dans le pistolet à main ou pneumatique. La pointe de la buse 
doit glisser facilement par-dessus la surface à traiter. Une cartouche suffit pour environ 5 à 6 m de 

ruban. Pour les écoulements d'eau de pluie, il faut laisser de petits espaces d'une distance de 1 ou 2 
m. Afin que le plumage des oiseaux ne soit pas collé par le PICOGEL, la forme sphérique du ruban 
doit être conservée. Il ne faut donc ni aplatir ni étaler le ruban de PICOGEL. Pour supprimer le pouvoir 
adhésif du début, le ruban doit être vaporisé immédiatement avec le vernis de protection  PICOLAC : 
on vaporise le ruban de chaque côté.  
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4. CONDITIONNEMENT 

 
Cartouches de 265 g - carton de 12 cartouches. 
Référence du produit : D0946 

 

5. ELIMINATION 

 
 
COMMENT ENLEVER LE PICOGEL ? 
A l'aide d'une spatule, racler d'abord le vieux PICOGEL rendu inefficace par la poussière. Les restes 
peuvent être enlevés avec de l'essence (white spirit). Le PICOGEL qui a pénétré dans des surfaces 
poreuses est d'abord humecté de white spirit. On applique ensuite un mélange de farine ou de talc 

et de white spirit que l'on brosse après séchage. 
 


