
Rapport sur l'installation de 小島 Bird Free à l'hôpital Quiron Dexeus
de Barcelone, réalisée en mai 2018.



L'objectif était d'éliminer une infestation sévère de pigeons dans 14 puits de 

lumière, dont 12 (2 et 4 à 14) sont indiqués ci-dessus.
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Les puits de lumière 1 et 3 (non visibles sur la photo de la page précédente) sont 

illustrés ci-dessus.
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Les puits de lumière 3, 5 6, 8 et 9 ont été traités à partir d'échelles. Les rebords 

de chaque côté des puits ont été nettoyés des fientes et traités avec des coupelles 

de 小島 Bird Free positionnées à 25 cm de centre à centre pour empêcher les 

pigeons venir se poser à nouveau.



Partout où les nids ont été retirés des surfaces aux extrémités des puits, les 

nichoirs ont été désinfectés (après avoir retiré les pics). Les nichoirs ont ensuite 

été traités avec des coupelles de小島 Bird Free placées à 15 cm de centre à 

centre, tandis que les surfaces autour des nichoirs ont été traitées à 20 cm.



Au total, 16 nids ont été retirés des 14 puits de lumière.



Plusieurs nids ont été observés près des puits à l'intérieur du plafond. Les vides à 

travers lesquels les pigeons sont entrés dans ces nids ont été fermés avec de la 

laine métallique pour éviter de nicher davantage à l'intérieur du plafond.



Conclusion

Avant l'installation de 小島 Bird Free, l'hôpital a mené une bataille quotidienne 

pour nettoyer les fientes de pigeons du sol sous les puits de lumière. Les pics 

n'avaient pas empêché les pigeons de nicher dans les puits. Après 

l’installation de 小島 Bird Free, les pigeons ne sont pas revenus.

Ayant exprimé sa pleine satisfaction des résultats, le client a commandé une 

deuxième installation de 小島 Bird Free dans une autre partie de l'hôpital.


