Anticimex SMART Piège d’égout

Lutte intelligente et efficace contre les rongeurs dans les égouts/tuyaux d’écoulement.
Les égouts constituent l’habitat idéal pour les rongeurs. Ce monde caché souterrain est
un endroit sûr où les rongeurs vivent et se multiplient, à proximité de nourriture. Afin de
faire face aux problèmes de rongeurs, il faut d’abord les détecter dans le système d’égouts
souterrain, leur habitat naturel. Le piège d’égout d’Anticimex SMART est la solution.
LE PIÈGE D’ÉGOUTS D’ANTICIMEX SMART est une solution paten-
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tée qui constitue la nouvelle norme pour une lutte efficace et
rapide contre les rongeurs dans les systèmes d’égout. Le piège
digital est écologique et complètement automatique, de sorte
qu’il vous fournit une solution vous permettant de gagner du
temps, ainsi qu’une protection et détection 24/7.

Une solution complète pour votre lutte contre les nuisibles
CHEZ ANTICIMEX, NOUS SOMMES des experts dans le compor-

tement et la biologie des rongeurs. Notre expérience nous
apprend que l’usage du piège d’égout Anticimex SMART réduit (et même élimine complètement) le nombre de rongeurs
dans les systèmes d’égout, ce qui se fait donc également
remarquer en surface dans certaines zones. Outre le piège
d’égout Anticimex SMART, nous pouvons également vous
offrir d’autres pièges et détecteurs digitaux, ainsi que des
méthodes plus traditionnelles de lutte contre les nuisibles.

Les avantages d’anticimex SMART:
• Tranquillité d’esprit grâce à la protection efficace et
la détection 24/7.
• Inspections régulières de l’ensemble du site.
• Un service call-out professionnel qui est disponible
pour prendre action immédiatement si besoin.
• Des enregistrements documentés, qui indiquent
rapidement où et quand il y a des problèmes, ce
qui permet des actions très spécifiques.
• Écologique et sans pesticide.
• Rentable grâce à la diminution des risques.
• Gain de temps grâce aux contrôles automatiques.

Détection permanente des rongeurs – 24
heures sur 24, 7 jours sur 7
Le fonctionnement du piège d’égout anticimex
SMART.
SUR BASE D’UNE ÉVALUATION DÉTAILLÉE de votre société,

nous déterminons les positions stratégiques pour
l’installation du piège d’égout d’Anticimex SMART. Le
piège est directement placé dans le système d’égouts et
est compatible avec tous les tuyaux qui ont un diamètre
interne de 100 à 250 mm.

nous transmettent
constamment des informations sur l’activité et les
captures. Chaque fois qu’il y a une alarme ou que les
détecteurs constatent une anomalie, nous recevons
immédiatement un message. De cette façon, nous
pouvons agir rapidement pour résoudre le problème.

LES DÉTECTEURS DANS LE PIÈGE

SUR BASE DES STATISTIQUES DES PIÈGES, nous déterminons

le pourcentage de réussite du programme et nous faisons
des suggestions concernant les actions à prendre et nous
adaptons le programme si nécessaire.

Dans ce scénario, le piège est activé quand il détecte des
mouvementsou la chaleur du corps. Le rongeur est immédiatement
tué et sera évacuépar le courant d’eau dans le système
d’égouts. Après, le piège est remis dans sa position initiale.
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QUAND LES SONDES DÉTECTENT des mouvements
ou la chaleur du corps d’un rongeur, le piège est
automatiquement activé et le rongeur est immédiatement
tué. Le piège se réinitialisera automatiquement et est
de nouveau prêt. Le rongeur mort sera évacué par le
courant d’eau dans le système d’égouts. On n’utilise pas
de poison ou d’appât et cette méthode n’influence pas le
courant normal dans l’égout.

