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FABRICANT DE SOLUTIONS

n SPECIALISTE ANTI-VOLATILES
Le Groupe TONNFORT est une « RÉFÉRENCE » depuis
1952. A cette époque, Monsieur Marcel RELLE, aujourd’hui
disparu à l’âge de 99 ans, invente, innove et dépose plusieurs
brevets d’appareils, plus précisément, des canons à effaroucher
les nuisibles pour aider les agriculteurs et les premières
coopératives, au sortir de la guerre, à préserver leurs récoltes
et leur développement. Les premiers canons à carbure restent
dans les mémoires et certains greniers de nos grands-parents.
Au fil du temps, les demandes évoluent, les canons aussi !
Notre savoir-faire résulte de recherches approfondies sur l’étude
et le comportement des oiseaux et autres nuisibles. Dotées
d’une équipe, forte d’expérience, nous sommes en mesure de
vous apporter flexibilité et rapidité dans la réalisation de tous
vos projets.

Implanté France, nous offrons une large gamme de produits
destinée aux professionnelles tout comme aux particuliers, tels que les
dispositifs à détonations, sonores, ultrasons, pyrotechnique,
visuels permettant de s’adapter à chaque situation et quelque
soit le secteur d’activité.
Le Groupe TONNFORT est le distributeur exclusif en France
des produits de la marque BIRD GARD, leader mondial dans la
fabrication des effaroucheurs sonores et ultrasonores adaptée
aux volatiles et autres nuisibles.

Le sur-mesure de l’effaroucheur depuis 65 ans !

LOCATION DE MATÉRIELS
Leader et spécialiste de la location de dispositif d’effarouchement
en France. Nos équipes techniques interviennent sur site afin
d’étudier les solutions à mettre en place pour lutter efficacement
contre les volatiles. La configuration type n’existe pas, nous
devons tenir compte de la nature des nuisibles, de la géographie
du site, de l’exposition aux éléments naturels, de la superficie
à protéger...
Un rapport complet vous sera transmis, détaillant l’ensemble
des solutions à effectuer, et des visites périodiques sur site seront proposées, garantissant l’évolution et le suivi permanent
de notre installation.

n VISUELS
n ACTIVITÉS : Tous types de secteurs
Les effaroucheurs visuels permettent de matérialiser le
prédateur des volatiles, que l’on souhaite effaroucher
sans aucune nuisance. Ils peuvent toutefois être
associés à un dispositif sonore ou détonant afin de
renforcer ce dernier.

n MODÈLE T5

n CANONS À GAZ
n ACTIVITÉS : Agricultures / Industries/ Logistiques / Centres
d’enfouissement / Maritimes / Aéroports

n MODÈLE T4

Fabriqués et assemblés dans nos ateliers en France,
les Canons TONNFORT émettent une importante
détonation de manière séquentielle.
Munis d’un mécanisme robuste pouvant recevoir
plusieurs fonctionnalités, leur tôlerie monobloc
galvanisée à chaud en font des appareils efficaces
et inusables. Le Canon à gaz TONNFORT reste
l’incontournable dans la lutte contre les volatiles.
L’ensemble de la gamme existe en version
mécanique ou électronique.

n MODÈLE T3

n BOÎTIER ELECTRONIQUE

n B1

n DISPOSITIFS ELECTRONIQUES
n ACTIVITÉS : Agricultures / Collectivités / Industries /
Logistiques / Centre d’enfouissements / Maritimes / Aéroports
Les appareils électroniques sonores ou à ultrasons
permettent un traitement de fond intégrant un
large choix de réglages. Les sonores permettent
la diffusion de sons d’animaux en détresse et/
ou de prédateurs, enregistrés sur une carte sons
interchangeable. Ils disposent de 1 à 20 émetteurs
selon les modèles pouvant également recevoir un
flash ou encore un dispositif autonome solaire.
n B4

n PYROTECHNIE

n RG56

n ACTIVITÉS : Agriculture / Collectivités /
Centres d’enfouissement / Maritime / Aéroports
Traitement de choc dans l’effarouchement.
Les Revolvers lance-fusées, simples d’utilisation,
permettent
efficacement
la
dispersion
et
l’éloignement des volatiles et autres nuisibles. Nous
proposons différents types de fusées propulsées par
des amorces à blanc de calibre 6mm ou 9mm.
 VENTE INTERDITE AUX MINEURS

n RG59

76 rue de coulommes
77860 Quincy-voisins
 info@tonnfort.com
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Boutique en ligne sur :

www.tonnfort.com
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