
Màquia Serveis Ambientals, est un pionnier dans la conception, les essais 
et la fabrication de dispositifs flexibles spécialement adaptées pour 
marquer la faune dans différentes recherches, l'étude et la préservation 
de la faune sauvage.  

Notre gamme de produits comprend 
des appareils et accessoires pour la 
bonne gestion et des systèmes de 
collecte les plus appropriées pour 
chaque espèce. 

MARQUES ALARES 

SOUPLE MARQUAGE DE LA FAUNE 

Crocodiles, 
alligators, poissons, 

humérus, 
mammifères, 

tortues, patagiales… 

ALARES 
marques 

Casques 
mammifères 

Marques 

Marques 
dorsales 

Marques 
vertébrales 

Interdigital 
marques 
pour les 

pinnipèdes 

Pour les oiseaux 

Avec l'aile marquage tente de remédier à la difficulté d'identifier les oiseaux en 
vol, en particulier pendant de longues périodes de repos, à quel point les tiges et 
anneaux en PVC sont cachés entre les plumes pectorales ou lorsque l'oiseau placé 
derrière l'ornithologue. Pour résoudre ces difficultés, et à travers l'échange 
d'expériences avec d'autres pays tels que les ornithologues États-Unis, la Grèce et 
Israël, ces marques ont été conçus aile dorso-ventrale lecture patagiales LDV 
Modèle Pat. 20070022. Ces marques aile combiner les avantages de l'aile marque 
traditionnellement employées. Permettant la mesure de vol en tant que marques 
et d'adopter le système de fixation humérale de marques patagiales 
conventionnels. Ainsi, nos appareils sont attachées par crotales membrane ces 
oiseaux tels que les chauves-souris ont sur leurs ailes et qu'en raison de 
terminaisons nerveuses limitées pratiquement pas causer de la douleur à l'animal 
au moment du forage. 

Ces exigences sont étroitement liés à leurs habitudes et l'environnement dans 
lequel il se nourrit et se reproduit, étant essentielle et toujours être pris en 
considération avant de choisir le système le mieux adapté marquage. L'utilisation 
d'un marquage d'ailes de couleur ou de taille peuvent interférer processus de la 
vie au sérieux inadéquates et affecter gravement les espèces que nous voulons 
étudier et à protéger. Votre choix peut faire la différence entre le succès et 
l'échec de notre projet ou d'emploi. 
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PATAGIALES HUMERALES 
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