LES GÎTES D’HIBERNATION
A CHAUVES-SOURIS

Gîte d'hibernation Schwegler modèle 1FW
Les gîtes d'hibernation pour chauves-souris Schwegler utilisent une technique
spéciale brevetée de construction des parois. Une alternance de 4 couches de
différents matériaux isolants assure une excellente isolation thermique à l'intérieur
du gîte, même si les températures extérieures sont particulièrement basses en
hiver, ou extrêmement élevées en été, même dans les régions du sud de l'Europe.
La densité des parois est très élevée et ce gîte est lourd, environ 28 kg. Il est donc
livré avec 2 tasseaux de suspension qui sécurisent la pose, et ses clous
spéciaux en aluminium.
Grâce à sa grande chambre intérieure, 20 cm de
diamètre et 38 cm de hauteur et ses nombreuses
surfaces de suspension, ce gîte permet d'accueillir des
colonies importantes.
Une plaque spéciale de soutien double la surface du toit
pour permettre aux chauves-souris de se suspendre.

La porte amovible est équipée d'une sécurité évitant les chutes des jeunes encore
maladroits.
Cette porte donne un large accès au nid pour le nettoyage annuel. Il suffit de tourner la
vis manivelle située à la base du nichoir pour libérer la porte ou la bloquer.
L'intérieur du gîte est équipé d'une triple paroi en bois rugueux, qui s'emboite sur le
fond du nichoir, augmentant d'autant la capacité d'accueil des chauves-souris.

Modèle 1FW : Dimensions extérieures - Diamètre 38 cm, Hauteur 50 cm - couleur noire, porte noire - Poids brut :
28 kg environ - Livré avec son anse de suspension, 2 tasseaux et ses clous en aluminium.
Référence : 137/5

Gîte d'hibernation spécial façade Schwegler modèle 1WQ
Ce gîte utilise aussi la technique brevetée de superposition de couches
isolantes, pour pouvoir être occupé aussi bien en gîte de vie l'été qu'en gîte
d'hibernation l'hiver par les chauves-souris.
Grâce au matériau isolant utilisé, ces gîtes présentent d'excellentes propriétés
isolantes et thermo-régulatrices.
L'intérieur réserve des espaces de rugosité variée et de différente profondeur.
La zone d'accès, pourvue de légères marches, permet un accès parfaitement
sécurisé. Cette architecture permet d'accélérer l'acceptation du gîte par la
plupart des espèces vivant dans les bâtiments.

La façade avant est vissée sur le fond du nichoir et peut donc se
retirer pour la pose.
La pose est très simple, à l'aide de la visserie fournie avec le
nichoir.
Ce gîte, ouvert à sa base, n'a besoin d'aucun entretien.

Modèle 1WQ : Dimensions extérieures - Hauteur 58 cm - largeur 38,5 cm - profondeur 12 cm - couleur grise Poids brut : 22 kg environ -Livré avec la visserie nécessaire à la pose.
Référence : 765/0

Gîte d'hibernation à encastrer Schwegler modèle 1WI
Ce gîte utilise la même technique brevetée de superposition
de couches isolantes que les autres gîtes d'hibernation
Schwegler, qui lui confère d'excellentes propriétés isolantes
et thermo-régulatrices.
Il sera occupé aussi bien en gîte de vie l'été qu'en gîte
d'hibernation l'hiver par les chauves-souris.
L'intérieur réserve des espaces de tailles différentes et des
parois de suspension de rugosité différente, qui permet
l'accueil en sécurité des jeunes encore maladroits aussi bien
que des colonies importantes.

Son architecture permet de l'intégrer dans la maçonnerie ou
dans l'isolation extérieure des murs, dans les constructions
neuves aussi bien qu'en cas de restauration.
Sa pose sous crépi permet un traitement identique à la
surface dans laquelle il est posé. Alors, seule la zone d'accès
reste visible.
Ce gîte ne nécessite aucun entretien.

Modèle 1WI : Dimensions extérieures - Hauteur 54,5 cm - largeur 34,5 cm - profondeur 9,5 cm - couleur grise Poids brut : 15 kg environ.
Référence : 766/7

Pour plus d’informations, obtenir un devis, nous contacter :
VALLIANCE 50 Chemin du Moulin 69210 Saint Pierre La Palud
tél. : 04 74 01 23 10 - fax : 04 74 01 23 54 - courriel : valliance@outlook.fr
Pour commander :
Par courrier, à l’adresse ci-dessus, sur papier libre en joignant votre chèque de règlement.
Par téléphone au numéro ci-dessus, règlement par carte bancaire.
Par internet, rendez-vous sur http://www.nichoirs-schwegler.fr
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