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Toits verts Sécurité pour les oiseaux
Il y a de différentes façons d’aménager un toit.  
L’une d’elle est proposée par Velopa. La végétalisation  
des toitures donne aux toits un aspect plus naturel  
et beaucoup plus convivial. 

Les oiseaux et les vitres – une collision souvent mortelle!
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.

Les toits plats et les auvents conviennent particulièrement  
à la végétalisation. L’efficacité et l’étanchéité de la toiture ne 
sont en aucun cas affectées. Des plantes, à la fois belles et  
peu exigeantes, donnent naissance à un toit nécessitant peu 
d’entretien. La végétalisation extensive représente un poids 
léger et est relativement limitée en hauteur.

Birdsticker® constitue une protection efficace destinée aux 
parois latérales et aux parois arrières des abris. Les autocollants 
optique transparent pour la protection des oiseaux. Grâce à un 
revêtement UV spécial, les autocollants birdsticker, quasiment 
invisibles pour l’homme, sont des obstacles clairement recon-
nus par les oiseaux.

E-Box
La station de charge E-Box permet de charger facilement 
les accumulateurs des vélos électriques tout en protégeant 
ses effets personnels, tels que casque, protection contre  
la pluie, etc. des voleurs. Le dispositif comporte un système 
à clé pour les box attribuées à la demeure.

Idéalement, l’E-Box est montée horizontalement sur les tra-
verses tubulaires des toitures. Le cadre peut s’adapter à une 
construction imposée par le maître de l’ouvrage. Des casiers 
individuels verrouillables peuvent également être fixés directe-
ment sur le mur ou la façade.

Fabrication en tôle fine de qualité, corps et porte à revêtement 
par poudre en gris clair RAL 7035.
Dimensions extérieures: h 380 x l 380 x p 380 mm E-Box intégrée à la toiture Pilo 1

Vu par l‘homme Vu par l‘oiseau




