LUTTE ANTI-NUISIBLE
A chaque problème, sa solution dans le respect de l’environnement
ératisation
ésinsectisation
ésinfection
loignement des volatiles
Draguignan le
Contrat Annuel Anti-Rongeurs,
Désinsectisation, traitement Anti-Guêpes, Fourmis, Iules

Objet de la proposition de contrat :
La société Brunel 3D à la charge d'assurer la dératisation, la désinsectisation et le
traitement anti-guêpes suivant le détail ci-dessous :
 ………………………………….
Fréquence de passages : 4 passages annuels (soit tous les trois mois).
Plan d'action préventif dératisation :
Déterminer les dangers principaux, établir des procédures de surveillance sur ces
points critiques, établir des recueils de données, remettre le processus à jour
régulièrement.
Assurer la sécurité et la salubrité de vos locaux dans le cadre de la lutte contre les
nuisibles.
3 Actions doivent être mises en œuvre :
- la prévention
- la détection
- la destruction
Différencier les zones à risques et déterminer l'emplacement des postes d'appâtage
en fonction de la nature et la configuration des locaux à traiter.
Mise en place d'appâts rodenticides à l'intérieur de boites de sécurité :
- petites tailles pour les souris
- grandes tailles pour les rats et mulots
- pose de boîtes de sécurité en plastique noir thermoformé avec dispositif de
sécurité.
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Plan d'action préventif désinsectisation :
Pour les insectes rampants (blattes, fourmis...), il sera procédé à une pulvérisation
d'un insecticide sur les supports verticaux (murs, sol) numéro d'homologation
8900764
- Traitement intérieur par pulvérisation (permas combi 250)
- Désinsectisation des extérieurs par micro encapsulé.
Traitement désinsectisation anti-iules
Pour les insectes rampants (iules) il sera procédé à une pulvérisation d'un insecticide
sur les supports verticaux (murs, sol) numéro d’homologation 8900764.
 Traitement intérieur par pulvérisation (permas combi 250)
 Désinsectisation des extérieurs par micro encapsulé
 Barrières insecticides par poudrage du toit, des restanques, terrasses, murs, afin
de bloquer la progression des insectes de votre habitation.
(sans garantie)
Lutte anti-guêpes :
Piqûres : ces insectes sont piqueurs sauf les mâles.
Ils utilisent leur aiguillon pour injecter leur venin.
Ils sont susceptibles de piquer plusieurs fois.
- Perturbation du cadre de vie, phobie de la prolifération des insectes.
- Dégradation et pollution des aliments.
Les piqures de guêpes, très douloureuses, peuvent provoquer des œdèmes
entrainant un étouffement parfois mortel. Dans certains cas, des réactions
allergiques très graves, parfois mortelles, peuvent également survenir.
Ces piqures sont toutes aussi douloureuses pour les animaux domestiques que pour
les hommes !!!
En fonction de l’importance et de la localisation du nid, l’applicateur choisi et met en
œuvre le produit et la méthode appropriée (pulvérisation, poudrage, nébulisation ….)
-

-

Sur la toiture de votre résidence, pulvérisation sous les tuiles de produits
insecticides rémanents sous forme de poudre classée non toxique.
L’opération se fera en marchant sur le toit (prévoir un lot de tuiles de rechange
en cas de bris accidentel de tuiles). Notre action a pour but de détruire les
guêpes ayant leur nid sous les tuiles et d’empêcher la formation de nouveaux
nids.
Débusquage des nids de guêpes aux abords de votre lieu de vie (restanques,
piscine).
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-

Intervention supplémentaire incluse pendant l’été si les guêpes revenaient aux
endroits traités par nos soins.
Nous nous efforçons de protéger les abeilles et l’environnement.

L’absence d’activité des insectes aux abords du nid au bout de quelques heures ou
tout au plus le jour qui suit l’intervention traduit la destruction du nid.
Produits utilisés :
- Permax D : poudre à base de Perméthrine. C’est un insecticide de contact et
de haute qualité utilisable dans :
- les habitations
- les cuisines
- les écoles

- les hôpitaux
- les espaces industriels

Main d'œuvre et déplacement :
Contrat valable 1 an à partir de la date de la 1 ére exécution, renouvelable par accord
tacite s'il n'est pas dénoncé dans les 3 mois avant la date anniversaire.
Etabli en deux exemplaires dont un à nous retourner signé pour accord.
Prix valable un mois.
PRIX HT pour les 4 interventions

€uros

TVA 10%
PRIX TOTAL TTC

€uros
€uros

BON POUR ACCORD
LE CLIENT :

Laurent BRUNEL
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