
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. 

ÉTIQUETTES D'OREILLE 

SOUPLE MARQUAGE DE LA FAUNE 

Crocodiles, 
alligators, poissons, 

humérus, 
mammifères, 

tortues, patagiales… 

ALARES 
marques 

Casques 
mammifères 

Marques 
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vertébrales 

Interdigital 
marques 
pour les 

pinnipèdes 

POUR LES MAMMIFÈRES TERRESTRES 

Également été utilisé même entailles ou des rayures 
pratique pour identifier les spécimens, une méthode 
non recommandée et limite aussi considérablement le 
nombre de combinaisons, et le nombre de personnes 
qui peuvent les aider dans le travail de surveillance. 

Vous avez des questions s'il vous plaît contactez-nous, parce que non seulement Maquia vous offre 
des conseils, mais il permet également d'entrer en contact avec les clients avec lesquels vous pouvez 

partager les expériences et posez vos questions. 

Email: info@maquiambiental.com  Teléfono: 680 522 889  Dirección: c/Alacant, 23 Baix 03801  Alcoi  (Alicante) /maquiaambiental @maquiaambiental @maquiaambiental 

On a souvent recours à l'utilisation d'étiquettes d'oreille 
pour le bétail pour le marquage individuel des 
mammifères sauvages. Ces dispositifs ont une grande 
rigidité, contour en saillie de l'audience et des pavillons 
actuels couleurs vives. 

Nos étiquettes d'oreille sont fabriqués en utilisant des 
bâches en plastique des motifs, des formes et des 
couleurs recommandées par les spécialistes de chaque 
espèce. Son système de serrage empêche projet colon-
delà du contour de l'animal et prévenir les déchirures et 
accrocs à la végétation. En outre, la gamme de couleurs 
et de formes disponibles permettent à ces marques pour 
s'adapter à la forme du pavillon de l'oreille de chaque 
espèce, imitant la flexibilité du cartilage sous-jacent. 
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