Lutte antiparasitaire

Lutte antiparasitaire
Avec une population croissante et une urbanisation grandissante où tout est en réseau, tout
est comprimé, tout se chevauche et tout est climatisé, le monde est de plus en plus à l’étroit.
De telles conditions environnementales ne peuvent être qu’idéales pour les parasites.
LES DÉPLACEMENTS (voyages, transports, déménagements)

à l’échelle planétaire se font sur l’ensemble des territoires
et la mobilité est devenue un facteur indissociable de la
qualité de vie de l’être humain moderne, une aubaine
pour les parasites dont la pénétration et la propagation
représentent un danger et un ﬂéau de plus en plus
éminents. Face à cette situation complexe, des exigences
plus sévères ont été déﬁ nies dans le monde entier sous
forme de lois et normes hygiéniques, rendant indispensable
une lutte antiparasitaire systématique et conséquente.

Les solutions radicales proposées par Anticimex
EN SA QUALITÉ DE PRESTATAIRE de services hautement

spécialisé, Anticimex propose un concept de services
infaillibles pour lutter contre les parasites.
CONSIDÉRÉ COMME L’UNIQUE MÉTHODE judicieuse et

durable, le concept de la lutte antiparasitaire intégrée est
actuellement à la pointe de la technique. Il s’agit d’une
combinaison efﬁcace de mesures physiques, biologiques
et chimiques tolérée autant par l’être humain que par
l’environnement. Il est possible de prévoir, d’éviter,
de circonscrire et – en cas de besoin – de combattre
de manière ciblée toute invasion. Pour ce faire, il est
nécessaire procéder à une approche intégrale
composée de trois phases:

Prévention
DES MESURES STRUCTURELLES et organisationnelles

appropriées permettent d’éviter au maximum la
pénétration, l’incrustation, la reproduction et la
propagation des parasites dans les bâtiments.

Monitoring
LE MONITORING est partie intégrante de la déﬁnition

de l’état d’infestation parasitaire, dans la mesure où
il renseigne sur le type et le stade de développement
parasitaire tout comme sur l’importance et le degré
de propagation de l’infestation.
IMPORTANT: au niveau de la lutte antiparasitaire intégrée,

les mesures de monitoring se font suivant un planning
et non pas en fonction des besoins.

Traitement
DANS LE CADRE DU SYSTÈME de lutte antiparasitaire intégrée,

l’effort à fournir concernant le traitement est des plus
minime. En effet, le traitement est exclusivement réalisé
à partir de l’enquête menée sur l’état d’infestation, et par
conséquent, appliqué de manière locale et très ciblée.
L’utilisation de moyens chimiques peut ainsi être réduite
à un minimum.
IMPORTANT: les traitements sont effectués en fonction

des besoins et non pas suivant un planning.

Des Experts hautement qualifiés ayant
une formation professionnelle adéquate
Des experts à l’oeuvre
LES SPÉCIALISTES ANTIPARASITAIRES D’ANTICIMEX sont

exclusivement des experts hautement qualiﬁés ayant une
formation professionnelle adéquate. Chaque site est sous
la responsabilité d’un spécialiste et de son adjoint, ce qui
garantit des prestations professionnelles de haute qualité
propre à chaque entreprise.

Notre savoir-faire au service de votre intérêt
FORTE D’UNE EXPÉRIENCE de plus d’un demi-siècle,

Le top de la lutte contre les nuisibles:
ANTICIMEX CONÇOIT DES SOLUTIONS sur mesure

pour la lutte intégrée contre les nuisibles.
Nos prestations comprennent:
Traitement antiparasitaire
– Contrat de service pour plus de sécurité
– Réaction rapide en cas d’urgence
Eloignement des oiseaux et des fouines
Traitement anti-araignées pour
la préservation des façades
Appareils UV et moustiquaires
Conseils, Formations et Expertises

Siège Prinicpal:
Anticimex SA, Sägereistrasse 25, 8152 Glattbrugg
tél. 058 387 75 75
info@anticimex.ch
Succursale Genève:
Anticimex SA, Avenue Louis-Pictet 9b, 1214 Vernier
tél. 058 387 75 50
Anticimex est une société internationale de services fondée en 1934.
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
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Anticimex propose un savoir-faire permettant de couvrir
efﬁcacement tous les domaines concernant la lutte
antiparasitaire. Notre présence sur tout le territoire
national vous garantie une intervention dans les
plus brefs délais.

