Anticimex SMART box

Lutte intelligente et efficace contre les
rongeurs dans les zones sensibles
Notre société moderne a créé un environnement idéal pour les rongeurs, dans lequel ils se développent
bien et se multiplient rapidement. De plus en plus de rongeurs deviennent résistants aux méthodes
de prévention courantes et la réglementation concernant les rodenticides devient de plus en plus
stricte. Afin de faire face aux problèmes de rongeurs, il y a un besoin croissant de méthodes de lutte
intelligentes et écologiques. L’Anticimex SMART box est la solution.
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L’ ANTICIMEX SMART BOX est un piège de multi captures
écologique pour usage à l’intérieur et à l’extérieur. Le piège
est installé dans les zones où les rongeurs sont actifs. Il est
efficace tant pour les rats que pour les souris. Il est disponible
en plusieurs modèles et fonctionne sur batterie, électricité
ou panneau solaire. Des rongeurs sont des petits animaux
curieux qui aiment explorer leur nouvel environnement.
L’Anticimex SMART box profite de leur nature curieuse qui
les pousse à rechercher la sécurité et la protection.

Une solution complète pour votre lutte contre les
nuisibles
CHEZ ANTICIMEX, NOUS SOMMES DES EXPERTS d
 ans le
comportement et la biologie des rongeurs. Grâce à l’usage
de méthodes écologiques et efficaces, nous pouvons réduire
les problèmes de rongeurs avec un risque minimal pour
l’homme et l’environnement. En plus, outre l’Anticimex
SMART box, nous pouvons également offrir d’autres pièges
et détecteurs digitaux, ainsi que des méthodes 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.
• 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.
Ainsi fonctionne l’Anticimex SMART box.
À BASE D’UNE ÉVALUATION DÉTAILLÉE de votre société, nous

déterminons les positions stratégiques pour installer
l’Anticimex SMART box. Le box est le plus souvent installé
aux abords des bâtiments.
QUAND UN RONGEUR PÉNÈTRE DANS LE PIÈGE, les sondes
détectent le mouvement ou la chaleur du corps. La fonction
capture sera activée et le rongeur sera immédiatement tué
par une décharge électrique. Le rongeur sera transféré dans
un sac en plastique dans un bac collecteur fermé. Le piège
sera automatiquement remis dans sa position initiale et
sera donc de nouveau prêt pour usage. On n’utilise pas de
poison ou d’attractif.
LES DÉTECTEURS DANS LE PIÈGE nous envoient constamment

À BASE DES STATISTIQUES DES PIÈGES, nous faisons des

Dans ce scénario, le piège est installé le long du côté
d’un bâtiment où les rongeurs se sentent en sécurité.

suggestions concernant les actions à prendre et nous
adaptons le programme si nécessaire.

1. Un rongeur entre le piège
et le piège est activé.

2. Un élévateur transporte le
rongeur en haut, où il reçoit
une décharge électrique.

3. L’élévateur dépose
le rongeur dans un
bac collecteur.

Contactez-nous pour une évaluation gratuite.
Tel. : +41 58 387 75 50
Email : smart@anticimex.ch

Anticimex est une société internationale de services fondée en 1934 en Suède.
Nous créons des environnements intérieurs sains grâce à des inspections, des
garanties et des contrats d’assurance, et opérons dans les secteurs de la lutte contre
les nuisibles, des services d’hygiène et du soin des bâtiments.
www.anticimex.ch

4. L’élévateur dépose le rongeur
dans un bac collecteur.
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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.

