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•G
 énérateur de cris portatif, embarqué
et fixe.

•P
 istolet lance fusée longue portée, revolver d’alarme
avec embout lance-fusées, amorces à blanc, fusées
crépitantes et détonantes courte et longue portée.

“

Vous souhaitez aménager vos
équipements dans le cadre de la lutte
contre le péril animalier.
Diminuer la présence des animaux afin de
sécuriser votre exploitation est notre objectif.
Le C2FPA vous propose une gamme complète
d’équipements performants et éprouvés
répondant à l’ensemble de vos besoins.

”

MOYENS D’EFFAROUCHEMENT, DE CAPTURE
ET DE PRELEVEMENTS
• Acoustique ;
• Pyrotechnique et munitions ;

• Fusil et cartouches.

• Matériel de chasse
et munitions ;

• Laser optique.

• Optique ;
• Matériel de capture ;
•
Équipement de protection
individuelle.

MOYENS PRÉVENTIFS
•C
 age, laco, gants de protection, filet et dispositifs
de capture (boite à fauve, collet arrêtoir, etc.).
•G
 ants, lunettes, casque anti-bruit, valve d’oreille,
casque de protection auditif, etc.
• J
umelle, longue vue, caméra diurne
et nocturne.

• Filets anti-oiseaux;
• Picots ;
• Végétalisation répulsive ;

MATÉRIEL
D’OBSERVATION
• Jumelle, longue vue, caméra
diurne et nocturne.

DISPOSITIFS
DE STOCKAGE
•
Aménagement du véhicule
PPA : servante à munition ;
• Aménagement des locaux :
stockage armement et munition.

MOYEN DE GESTION
•
Outil de suivi du risque
animalier : tablette tactile
AQUILLA Airport.

LE C2FPA, LEADER EUROPÉEN INTERVIENT SUR PLUS DE 200 SITES
DANS LE MONDE QU’ILS SOIENT AÉROPORTUAIRES, INDUSTRIELS,
URBAINS, AGRICOLES. NOUS CONNAISSONS PARFAITEMENT VOS
PROBLÉMATIQUES.
VOUS PROPOSEZ DES MOYENS PERFORMANTS, QUEL QUE SOIT
VOTRE ACTIVITÉ EST NOTRE MÉTIER.

NOS INGÉNIEURS ET EXPERTS
SAURONT RÉPONDRE À VOS DEMANDES
AVEC PROFESSIONNALISME ET EFFICACITÉ.
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