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PROTÉGEZ-VOUS
CONTRE LES NUISIBLES
MÊME EN TEMPS DE PANDÉMIE !
Les phases de confinement se succèdent
et nombreux sont les commerces et
entreprises qui ont été obligés de fermer.
Les nuisibles, eux, ne s’en soucient pas :
ils continuent leurs activités et prolifèrent
en toute liberté. N’attendez pas
le retour à la normalité, car
les rongeurs – rats et souris –
peuvent causer d’importants
dégâts à votre bâtiment.
Assurez-vous de l’inspection et
de l’entretien régulier de votre bien
immobilier afin que le moment venu,
la reprise se fasse sans tracas.
VÉRONIQUE STEIN

Anticimex est l’entreprise leader en
Suisse pour la lutte moderne contre
les nuisibles et la protection des bâtiments. Son produit phare : Anticimex
Smart, un système intelligent qui surveille le site (entreprises, bâtiments
publics, habitations) et protège contre
les animaux indésirables. Grâce à la
prise immédiate de mesures, les infestations sont prévenues sans substance
nocive. Avec la technologie digitale
d’Anticimex Smart, les intrus à longues
dents sont non seulement détectés
mais aussi éradiqués. Anticimex Smart
vous offre le meilleur de deux mondes,
le monitoring digital 24/7 et l’expérience des experts.
Les équipes d’Anticimex répondent
aux exigences les plus élevées pour des
environnements sains. Cette société
est membre de la Fédération Suisse
des Désinfestateurs (FSD) ; tous ses
désinfestateurs disposent d’un permis
fédéral. Outre les rongeurs, l’entreprise intervient également dans la
lutte contre les insectes (blattes germaniques, mites, fourmis, punaises de
lit, etc.) et oiseaux (pigeons, moineaux,
hirondelles), ces derniers étant éloignés
des constructions. Des solutions respectueuses de l’environnement et
en adéquation avec chaque situation
sont proposées.

Menace d’invasion
Croiser un rat sur son chemin est plutôt
rare…cependant, cela n’est que la
partie visible de l’iceberg, car le souci
réside dans les sous-sols. Les rongeurs,
en particulier les rats, se reproduisent
rapidement et développent une résistance accrue aux méthodes de lutte
conventionnelle. Ces nuisibles sont
porteurs d’une cinquantaine de
maladies dont la leptospirose. « Dans
le même temps, le cadre réglementaire
lié à l’utilisation des rodenticides est
de plus en plus strict » indique Laurent
Käch, directeur d’Anticimex Genève.
Sans même qu’on s’en aperçoive, les
rongeurs peuvent devenir un problème
grave pour une entreprise et ses produits
(matériaux, machines, cables électriques,
etc.), ainsi que pour la santé des collaborateurs et clients. La remise en état
des équipements, le démantèlement
des produits et la réputation ternie
entraînent alors une perte financière
conséquente.
Anticimex, un partenaire de choix
Le système exclusif Smart a une
action dans les canalisations, mais
aussi en surface. « Les capteurs et
pièges mécaniques – exempts de
substances chimiques et sécurisés –

communiquent entre eux et envoient
instantanément l’information de toute
activité sur nos écrans. Ce n’est plus le
client qui nous appelle, c’est nous qui
l’informons, poursuit Laurent Käch. De
plus, avec ce type d’installation, il n’a
aucun risque de contamination par les
appâts et les cadavres ».
La philosophie d’Anticimex (Integrated
Pest Management) est basée sur un
processus en trois étapes : la prévention,
le monitoring et en dernier lieu, le traitement curatif. Les rongeurs préfèrent
des cachettes inaccessibles. Pourtant,
les capteurs innovateurs d’Anticimex
Smart les trouveront ; des pièges seront
installés aux endroits stratégiques.
Plutôt que d’attendre qu’il ne soit trop
tard, les propriétaires, gérants et responsables de régies ont tout intérêt à se
faire conseiller. Gain de temps, d’argent
et de tranquillité : c’est la transition vers
les nouvelles technologies !
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