
Eloignement de pigeons
CRS-Creative Resin Solutions
CRS, une entreprise spécialisée dans la rénovation,
réalise tous les travaux liés à la réparation, la protection
et l'entretien de bâtiments et autres constructions. CRS
est actif dans toute la Belgique, compte 20
collaborateurs et garantit un travail de qualité.



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Lutte contre les pigeons
Protégez votre activité contre les nuisances
Besoin du client

L'expertise de CRS a été sollicitée pour les travaux de rénovation du
café Gambrinus, un des plus anciens cafés de Louvain. L'établissement
se trouve dans un bâtiment partiellement classé et arbore un énorme
et magnifique auvent art déco le long de sa facade sous lequel les
clients peuvent savourer une petite bière. Mais l'auvent n'attire pas
seulement les habitués. Les pigeons aussi sont friands de cet endroit
pour se reposer un peu.
"Des déjections de pigeons ne font pas que mauvaise impression, elles
attaquent aussi les façades des bâtiments et  peuvent présenter un réel
danger en rendant les surfaces glissantes et risquent de provoquer des
accidents. Pour cette raison, organiser l'éloignement des pigeons était
essentiel pour nous. Ainsi la clientèle du café Gambrinus ne subit plus
aucun dérangement dû à la présence des pigeons et la façade reste
belle", nous explique Roger Van Derzypen de CRS.

Solution de Rentokil

Suite à l'appel d'offre de CRS, notre spécialiste Rentokil de
l'éloignement des pigeons, s'est rendu sur place pour évaluer la
situation et pour proposer une solution adaptée. Il a été opté pour une
double rangée d' AVIPLAST. Le système AVIPLAST de Rentokil  est
composé de bandes synthétiques montées de fins pics droits en acier
et qui sont placées avec un silicone spécial. AVIPLAST est surtout utilisé
pour des surfaces qui ne permettent pas de forer.

Avantage client

Depuis le placement des pics sur l'auvent du café Cambrinus, il n'y a
plus eu de plaintes concernant les nuisances dues aux pigeons. Les
pigeons ne peuvent plus se poser et doivent chercher refuge ailleurs.
C'est une solution efficace qui permet de laisser la façade impeccable
et protégée des attaques acides que les déjections de pigeons peuvent
provoquer. En plus il y a une réelle économie en évitant les travaux de
nettoyage qui étaient nécessaires auparavant.

Roger Van Derzypen
Creative Resin Solutions 

“Je recherchais un partenaire fiable et
professionnel pour la lutte contre les
pigeons et je l'ai trouvé dans le chef de
Rentokil. Je recommanderai
certainement leurs services aux
entreprises qui ont besoin de solutions
efficaces contre les pigeons. ”

Les Experts en Pest Control
Présent dans plus de 50 pays

Vous offre une protection efficace
Une expertise dans plus de 250 nuisibles

Une expérience en Pest Control de plus de 85 ans

Protège votre réputation
Vous économise du temps, des efforts et du stress
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