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Du côté est de la chapelle, six rebords de fenêtre ont été nettoyés et traités

avec 小島 Bird Free, comme indiqué ci-dessus.



Du côté ouest de la chapelle, le rebord de la fenêtre au sud était gravement infesté (ci-

dessus à gauche). Il a été traité avec 小島 Bird Free comme indiqué ci-dessus à droite.



Au total huit rebords de fenêtre du côté ouest ont été traités avec 小島 Bird Free. Les 

rebords en retrait, qui étaient plus à l'abri, ont été traités comme indiqué ci-dessus.



Témoignage

Le 6 octobre 2015, l'un des résidents de De Kapel a déclaré : « De Kapel (La Chapelle) était habitée 

par des pigeons depuis plusieurs années avant d'être transformée en appartements. En effet, il 

s'agissait d'une sorte de sanctuaire d'oiseaux.

« Lorsque nous avons emménagé en décembre 2014, il y avait des pigeons partout dans le bâtiment 

et nous étions conscients que nous devions trouver une solution, parce que le désordre était 

effroyable. Depuis l'installation de Bird Free, nous n'avons vu aucun pigeon. Bird Free s'est avéré 

être une solution efficace. » 

Le 12 mars 2018, le résident a déclaré : « Je peux confirmer que près de trois ans après 

l'installation de Bird Free il reste complètement efficace. Tous les résidents ont exprimé leur 

satisfaction des résultats. » 

Le 25 janvier 2019, le résident a commenté comme suit : « L’effet de Bird Free est toujours parfait. 

Même maintenant, quand la neige recouvre partiellement les coupelles, il n’y a toujours pas de 

pigeons. » 

Le 3 février 2020, le résident a ajouté : « Bird Free a été installé il y a près de cinq ans et les pigeons 

ne sont pas encore revenus. Les habitants de la chapelle sont très satisfaits des résultats. »


