
  

 

 

   

Sté VOLGEUR    SOLUTION CONTRE LES OISEAUX                                                                     
  

 

STOP à  l’envahissement des oiseaux  

 

 

EFFAROUCHEUR SPECIFIQUE  
 
Ne laisser plus les oiseaux proliférer et saccager vos récoltes, 
dégrader vos installations industriels, bâtiments logistiques 
 

 

 CRIARDE VOLGEUR   MEGA BLASTER PRO  

 

 

 
Ensemble complet avec 

Panneau solaire 
 

 

EFFAROUCHEUR  CRIARDE  AUTONOME  MB PRO 
 
LA CRIARDE VOLGEUR MEGABLASTER PRO est un effaroucheur de type « criarde ». Cet effaroucheur 

munit d’un émetteur central intègre deux amplificateurs     très puissant, une colonne de 20 haut-parleurs 

multidirectionnelle diffuse des sons préenregistrés contenue dans une mémoire de type « eprom ». Cette 

criarde compétemment autonome est équipé d’une batterie et d’un panneau solaire, sa fabrication résulte 

d’une recherche approfondie sur l’étude des oiseaux. Ce dispositif d’effarouchement combine plusieurs 

effets sonores, il diffuse des sons de type effarouchés *   et des sons de type prédateurs. Ce dispositifs 

très effrayants, rendent le site inhospitalier pour les oiseaux prédateurs des cultures. Ce dispositif a été 

validé par les services de l’INRA. Ce dispositif intègre une cellule crépusculaire ainsi qu’une horloge en 

option, pour un fonctionnement jour nuit ou 24/24h  

                       *(cris d’oiseaux en détresse) 

Domaine d’application 

Peut être installé sur les sites aéroportuaires, les ISDND stockage de déchet, les installations industrielles, 
toitures logistiques, centrale photovoltaïque,  ect… 
Repousse les étourneaux, moineaux, pigeons, corbeaux, mouettes, goéland, choucas etc…  
Son efficacité s’étend sur une superficie de 2 à 5 hectares selon le relief. 
 
Peut être complété avec un système visuel ou détonnant. 
 

 
 Encombrement                   : 200X75X75 cm 
 Puissance    : 50 w     8 ohms  
 Alimentation    : 12v AC par batterie et panneau solaire  20W 
 Poids    : 35 kg  
 Nombre de h-p          : 20 HP 
 Fréquence   : 500 Hz à 5 kHz 
 Superficie envisagée               : 2,0  Hc à ,5 Hc 

Protection    : IP 56 
 Nombre de cris                  : 20  versions (8 cris par modèle) 
 Sonorité                   : -relevé à 1 m 125 Db 
     -relevé à 100 m   55 Db 
 

 

Exemple de version  
 

Mouette rieuse  

Goéland à bec cerclé  

Goéland argenté  

Goéland de Californie  

Mouette rieuse  

Goéland à ailes grises  

Cormoran à aigrettes  

Busard Saint-Martin  

 

 

Pour commander :   SAS VOLGEUR 1 RUE DES FRERES DE SJARDIN  02590 ETREILLERS     Mr MOREL  686167111   jmorel@volgeur.fr    
 

 

 En Option : 
          Eprom  
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