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birdsticker® et birdpen®

protection des oiseaux contre les
collisions sur les vitres

La protection des
oiseaux, notre vision

À propos de Dr. Kolbe GmbH
Inspirés par notre engagement depuis de longues 
années dans la protection des animaux et par 
l‘idée fondatrice d‘une protection transparente 
des oiseaux sont nés, à l‘issue d‘une phase de 
développement de plus de trois ans, deux produits 
exhaustivement testés.

Depuis la création de notre société en 2008, nous 
commercialisons ces produits dédiés à la protec-
tion transparente des oiseaux.
Grâce à des perfectionnements continus, nous 
sommes en mesure de garantir une qualité 
constante très élevée

Notre philosophie
La protection de la vie des oiseaux se place au 
coeur de notre philosophie ! Cette idée fondatrice 
se reflète dans tous nos produits, développés spé-
cialement pour contribuer
à une protection active des oiseaux.

Il est essentiel à nos yeux de permettre, par le biais 
de nos produits, des actions plus réfléchies dans le 
domaine de la protection des oiseaux et de com-
penser les faiblesses liées aux facultés optiques 
restreintes des
oiseaux !



Les oiseaux et les vitres - une collision
souvent mortelle
Dans leur environnement naturel, les oiseaux sont par-
faitement à même de reconnaître les obstacles et de les 
contourner. Les surfaces vitrées, quel qu‘en soit le type, 
représentent toutefois un danger considérable car les 
oiseaux n‘ont pas la faculté de les reconnaître comme 
des obstacles ou sont trompés par leur réverbération. 
Des millions d‘oiseaux meurent chaque année des suites 
d‘une collision sur des surfaces vitrées. Notre objectif 
est de rendre les surfaces vitrées perceptibles pour les 
oiseaux et, par conséquent, d‘en faire des obstacles non 
nuisibles. 

Les dangers qui menacent les oiseaux sont notamment:

  les bâtiments / bureaux entièrement vitrés
  les façades vitrées
  les abribus
  les grandes surfaces vitrées
  les serres
  les murs anti-bruit vitrés
  les passerelles vitrées
  les fenêtres d‘angle

Nos produits
Nous fournissons des solutions attrayantes pour 
rendre accessible la protection des oiseaux à tout 
un chacun.
Dans cette optique, la haute transparence et la 
convivialité d‘application jouent un rôle déter-
minant : non seulement les produits birdpen® et 
birdsticker®, dotés de brevets internationaux, 
se mettent en place en un tournemain, mais leur 
haute transparence leur confère également une 
grande qualité esthétique.

Grâce à nos produits, la protection des oiseaux 
contre vos surfaces vitrées ne nécessite plus au-
cune connaissance spécialisée!

Mode de fonctionnement
Nous savons depuis longtemps que la vision de 
l‘homme et des oiseaux n‘est pas la même dans le 
spectre des ultraviolets. C‘est précisément cette 
caractéristique que birdpen® et birdsticker® 
pallient.

La problématique de la collision des oiseaux 
est extrêmement complexe : les conditions 
environnementales et de luminosité jouent un 
rôle prépondérant, tout comme les saisons et les 
réverbérations des vitres.

Avec birdpen® et birdsticker®, vous disposez de 
produits éprouvés d‘excellente qualité. Grâce à un 
revêtement UV spécial, les traits et applications 
d‘oiseaux quasiment invisibles pour l‘homme sont 
des obstacles clairement reconnus par les oiseaux 
et s‘appliquent, dans le cas idéal, sur le côté expo-
sé. Par ailleurs, les deux solutions se di� érencient 
de produits similaires visibles avant tout dans leur 
mise en place et dans leur aspect visuel.

birdsticker®

Développés par nos soins, birdsticker® 
constitue une protection e� icace destinée aux 
grandes surfaces. Ces applications d‘oiseaux sur 
film plastique transparent apportent un excellent 
résultat.

Afin de pouvoir obtenir un résultat optimal, plusieurs
birdsticker® doivent être appliqués pour couvrir la 
surface des fenêtres.
L‘atout de birdsticker® réside dans sa longévité. 
Une fois posés, ils durent pendant de nombreuses 
années. Par ailleurs, vous pouvez nettoyer vos vitres 
sans problème avec un détergent doux.

birdpen®
birdpen® a été spécialement développé pour un 
usage privatif sur de plus petites surfaces de fe-
nêtres. 
Appliqué selon un motif de traits, il permet de proté-
ger les oiseaux très simplement et rapidement.
birdpen® résiste aux intempéries, mais doit être 
reposé après le nettoyage cyclique des vitres afin 
d‘obtenir un résultat optimal.

L‘atout de birdpen® réside dans sa simplicité
d‘utilisation. Utilisez-le comme un feutre pour dessi-
ner un motif de traits sur vos fenêtres - et le tour est 
joué. Vous avez contribué activement à la protection 
des oiseaux!
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