Préparez‐vous à rouvrir votre entreprise!

Les dernières semaines ont été difficiles
pour nous tous. Le Covid‐19 a bouleversé
le monde et a affecté notre
environnement privé et commercial.
L'hôtellerie et la restauration ont été
particulièrement touchées. Maintenant, il
est enfin prévu que la Suisse revienne à la
normalité et il est maintenant temps de
se préparer au retour après le
confinement. Nous sommes là pour vous
aider à revenir au mode de
fonctionnement le plus rapidement
possible.

Evitez les mauvaises surprises...
Faites attention...
Ne laissez pas le temps de votre absence
profiter aux nuisibles et aux mauvaises
surprises le jour de la réouverture. En
l'absence d'activité humaine, les
ravageurs peuvent se reproduire encore
mieux et surtout sans se faire
remarquer. Les rongeurs, en particulier,
peuvent créer d'immenses dégâts,
comme par exemple des dommages sur
les câbles électriques ou à vos
fournitures. La lutte antiparasitaire
prévient ce risque.
Continuer la lutte antiparasitaire dans le
secteur de la restauration…

L’heure d’un lifting de votre façade...

C'est maintenant le moment idéal pour le
nettoyage des façades! Nous
recommandons ensuite notre protection
anti‐araignées Anticimex ‐ cela éloignera
les araignées efficacement et votre
façade restera sans araignée plus

longtemps et propre…
Faits intéressants sur la peur des
araignées...

Vos derniers clients ont‐ils laissés un souvenir désagréable?

Utilisez le temps où les logements sont
vides pour les remettre en bon état. Tout
doit être frais et propre, et briller avant
de redémarrer et de recevoir les premiers
clients.
Notre conseil : agissez de manière
proactive et faites contrôler vos
chambres d'hôtel par un antiparasitaire ‐
car une éventuelle infestation de
punaises de lit pourrait retarder la
réouverture!
Suite sur les punaises de lit dans les
hôtels...

Affamés malgré le Corona: les rats sont en marche!
Les rats continuent malgré le
Coronavirus...
Les centres‐villes sont vides, les
restaurants sont fermés et avec cela
beaucoup moins de nourriture. Pourtant,
le gaspillage des humains continue d’être
déversé. Les rats et les souris se
rapprochent donc plus des humains que
d'habitude. Dans leur famine, ils
élargissent leur rayon de recherche de
nourriture et font des expéditions dans
les maisons et autres bâtiments.
La coexistence étroite des rats et des
humains est dangereuse car les rats sont
porteurs d'agents pathogènes.
En savoir plus sur les rats et comment
s’en débarrasser…

Nous sommes là pour vous, même en ces temps difficiles!

Même dans cette situation exceptionnelle, notre personnel de lutte antiparasitaire est très
attaché à ce que vous puissiez assurer le bon fonctionnement de votre entreprise ou
revenir en mode de fonctionnement normal rapidement.

Nous sommes convaincus que nous pouvons affronter la situation ensemble. Nous vous
souhaitons beaucoup de stabilité et de santé en ces temps difficiles.
Contactez‐nous!

Mesures d’hygiène et de protection absolues..

Notre première priorité est la santé et le
bien‐être de nos employés et de nos
clients. Nos techniciens antiparasitaires
respectent les règles de conduite
actuelles du BAG ainsi que vos mesures
de précaution opérationnelles.

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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