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Birds are scared by reflected light, and metallic noises.
Quest® Yard Guardians™ Reflective Scare Tape is safe and 
harmless to birds. Ideal for: gardens, fruit bearing bushes,  
trees and balconies.

•	 Holographic metallic film reflects sunlight in an aura of 
colour which scares birds

•	 Thin metallic film flaps in the wind and emits a noise that 
disturbs birds

•	 Weather resistant for all season performance
•	 Reusable for mutiple applications

FEATURES & BENEFITS

EASY TO INSTALL INSTRUCTIONS 

Install Quest® Yard Guardians™ Reflective Scare Tape just before crops ripen, and bird activity starts.

Gardens
1. install plant stakes at each corner of the garden.
2. Run Quest® Yard Guardians™ Reflective Scare Tape along the perimiter, and diaganonally across the garden.
3. For best results twist the tape 3 to 4 times between supports, and elevate just above the crop.

RETAIL
QHST 100 .75" x 100' (1.9 cm x 30.5 m) blister pack 12 per case 0 57180 05110 0  

 

Fruit bearing Bushes & Trees
1. Cut strips of 12" to 18" and secure 1 end to branches near the fruit around the perimiter of the tree
 

Balconies
1. Cut strips of 12" to 18" and secure 1 end to the balcony in various locations



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

DÉTAIL
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ruBan rÉpulsif rÉflÉcHissant 

Yard GuardiansMc 

Les oiseaux sont effrayés par la lumière réfléchie et les bruits 
métalliques. Sûr et sans danger pour les oiseaux.
Parfait pour : les jardins, les arbustes et les arbres fruitiers, les 
balcons

•	 Le film métallique holographique réfléchit la lumière du soleil 
en un halo coloré qui effraie les oiseaux.

•	 Le mince film métallique claque dans le vent et émet un bruit 
qui dérange les oiseaux.

•	 Résiste aux intempéries pour une performance tout au long 
de l’année.

•	 Réutilisable pour une utilisation répétée.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Installez le ruban répulsif réfléchissant Yard GuardiansMC juste avant la saison des récoltes, alors que les oiseaux  
commencent à être actifs.

Jardins
1. Installez des tuteurs pour plantes à chaque coin du jardin.
2. Installez le Ruban répulsif réfléchissant Yard GuardiansMC autour du jardin et diagonalement d’un coin à l’autre du 

jardin.
3. Pour de meilleurs résultats, tortillez le ruban trois ou quatre fois entre les supports et placez-le au-dessus des plantes.

QHST 100 .75 po x 100 pi (1.9 cm x 30.5 m)  12 per caisse       0 57180 05110 0  

 

Arbustes et arbres fruitiers
1. Coupez des bandes de 12 po à 18 po et nouez-en une extrémité à une branche, près du fruit, sur le pourtour de l’arbre. 

Balcon
1. Coupez des bandes de 12 po à 18 po et nouez-en une extrémité à différents endroits sur le balcon.

EMBALLAGE DE DÉTAIL


