Pourquoi la lutte contre les nuisibles est importante, même en
temps de crise !

Le coronavirus nous tient sous son
emprise et commence à paralyser de plus
en plus la Suisse. Il semble qu'un blocage
soit imminent. Des magasins et des
entreprises sont en train de fermer. Mais
les nuisibles ne s'en soucient pas, ils
continuent leur activité même pendant
la fermeture !

Quand le chat dort, les souris dansent.
Ne laissez pas votre
entreprise aux nuisibles....
N'attendez pas le retour à la normalité,
car les rongeurs, les cafards et les
parasites des entrepôts peuvent causer
d'immenses dégâts même sans activité
d’entreprise. Maintenez les intervalles et
les rendez‐vous d'inspection contractuels
afin qu'après l'état d'urgence, une reprise
d’activité puisse se faire le plus
rapidement possible.

Des mesures d'hygiène et de protection absolues.

Notre priorité est de protéger la santé et
le bien‐être de nos clients et de nos
employés et de faire notre part pour
empêcher la propagation de la maladie.
Nos employés et nos techniciens en
désinsectisation suivent les
recommandations des autorités et les
mesures d'hygiène et de protection ainsi
que vos propres précautions
opérationnelles.

Restez en bonne santé.

Prenons soin les uns les autres et soutenons‐nous mutuellement !
Nous sommes convaincus que nous allons nous en sortir ensemble. Nous vous souhaitons
beaucoup de sérénité et de santé en ces temps difficiles.

Anticimex est la société leader dans la dératisation et
désinsectisation moderne.

Anticimex est membre de la
Fédération Suisse des
Désinfestateurs. Tous nos
désinfestateurs disposent d’un
permis fédéral. La vérification
est exécutée par la FSD pour
le compte de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

Étant une des premières
sociétés suisse à répondre aux
directives de la
Confédération Européenne
des Associations de
Pesticides Appliqués (CEPA) à
respecter la norme
européenne 16636.

Nous garantissons à nos
clients, employés et au grand
public le respect de la norme
de qualité ISO 9001 :2015.

Trouvez notre Emplacement Anticimex le plus proche

Grâce à notre présence locale dans toute la Suisse, nos spécialistes se trouvent toujours à
proximité des Clients et peuvent en outre intervenir rapidement sur place en cas
d'urgence.
Trouvez l'emplacement Anticimex le plus proche de chez vous
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