
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 DORSALES 

SOUPLE MARQUAGE DE LA FAUNE 

Crocodiles, 
alligators, poissons, 

humérus, 
mammifères, 

tortues, patagiales… 
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Poissons et les cétacés 
Dans des études et de la biologie de conservation des différentes espèces de 
cétacés et les poissons marins, les scientifiques ont souvent d'identifier 
individuellement les copies radiomarqués 4ou équipés de GPS. Souvent 
disponibles seules marques ou des cicatrices de reconnaissance individuelle des 
copies, ce qui complique grandement les tâches de surveillance. 

Dans le cas des systèmes traditionnels de marquage de poissons ne permettent 
pas l'identification à distance, ce qui est nécessaire pour assurer l'identification 
recapture. 
 
Les marques dorsales sont réalisés par des feuilles de plastique souples et sont 
équipées d'une grande longévité dans les conditions maritimes difficiles. Un large 
éventail de tailles permet une utilisation dans toutes les espèces, car les espèces 
de baleines et de roncuales, pour les orques et autres définies. La disponibilité de 
n'importe quelle couleur et de la forme et de la taille permet aussi son utilisation 
dans les poissons et les requins de différentes espèces et de leur lisibilité 
partenariat permet aux plongeurs, des bateaux de plaisance et d'autres 
partenaires dans le suivi des échantillons. Nos clients peuvent adapter la 
conception de leurs marques fixation du système choisi (harpons, ventouses, etc.). 

CÉTACÉS 

POISSON 

Marques indiquées sur le marquage des 
poissons, aussi bien les eaux marines et 
intérieures, ce qui permet d'identifier les 
spécimens à distance sans récupération et la 
gestion ultérieure. Sa facilité de lecture permet 
à l'aide précieuse de plongeurs amateurs et les 
passionnés de photographie sous-marine. 

Un large éventail de tailles permet une 
utilisation dans toutes les espèces, car les 
espèces de baleines et de roncuales, pour les 
orques et autres définies. La disponibilité de 
n'importe quelle couleur et de la forme et de la 
taille permet une identification à distance, à la 
fois par les bateaux et le rivage. Sa collaboration 
lisibilité permet aux navires de pêche et des 
échantillons de contrôle de loisirs. 
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