RADAR PestConnect
Une solution humaine et non toxique pour
lutter contre les souris

PestConnect de Rentokil est le nouveau standard
de la prévention et la lutte contre les nuisibles.
Votre entreprise et vos installations seront
protégées en permanence contre les souris par
un contrôle 24/7/365 à l’aide d’une technologie
de pointe. Avec PestConnect, Rentokil offre la
solution la plus innovante et la plus fiable sur le
marché.
Surveillance
L’efficacité de la lutte contre les nuisibles commence par une
détection rapide. C’est possible grâce à un contrôle permanent de vos
locaux à l’aide des unités RADAR de Rentokil. Ces unités utilisent une
technologie unique à infrarouge. Chaque souris qui pénètre dans une
unité RADAR est détectée, capturée et directement signalée via notre
système PestConnect. La souris reste enfermée hermétiquement dans
le RADAR et est immédiatement éliminée de façon respectueuse par
une dose de CO2.

Alerte
Dès qu’une souris est capturée, un message est envoyé vers
un panneau de commande qui transmet le message au technicien et
au serveur de Rentokil. Les informations sont traitées en temps réel
dans myRentokil qui consigne le déroulement complet de l’incident, y
compris le lieu et l’heure.

Intervention
Dès que le technicien Rentokil a été mis au courant d’une
capture de souris, il vous contactera pour convenir d’un rendez-vous.

Optimisation
Lors de sa visite, le technicien Rentokil enlève la souris du RADAR. Il
analyse comment la souris a pu s’introduire et vous donne des conseils
pour prévenir ce genre d’incidents à l’avenir.

Rapport
Tous les détails de la visite du technicien sont consignés dans
myRentokil, le système de reporting en ligne de Rentokil. Ce dernier
est disponible 24/7 et vous donne des informations en temps réel.
Ainsi, vous pouvez passer en revue les risques, les points à améliorer
et les tendances pour toute votre entreprise. myRentokil offre des
fonctionnalités comme des plans interactifs et des checklists pour audits.
Toutes ces informations sont sauvegardées afin que vous puissiez avoir
un aperçu complet des activités des nuisibles.

Avantages pour votre entreprise
• Très efficace – peut être utilisé dans des endroits à risques élevés.
• Innovation technologique pour la détection et la lutte contre les
souris grâce à une technologie à infrarouge, CO2 et avertissement
LED.
• Pas d’utilisation de biocides: une détection sécurisée et une
élimination humaine des souris – même dans les zones de production
sensibles, les écoles, les crèches et l’Horeca.
• Fonctionne sur batterie de manière indépendante et protège votre
entreprise en permanence – 24/7/365.
• Système facile, simple à entretenir et hygiénique : pas de
contamination secondaire possible car la souris est enfermée
hermétiquement dans le piège RADAR.
• Complètement intégré dans myRentokil – le système enligne et en
temps réel de surveillance et de reporting.
• Les appareils RADAR sont alors reliés à un système de communication
local qui prévient immédiatement notre technicien en cas de
détection de souris dans un des appareils.
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RADAR PestConnect - Spécifications techniques
Mesures en mm:		
308 L x 196 P x 60 H
Poids:			
415 g (cartouche de gaz incluse)
Matériel:			
Boîtier blanc en polypropylène PCS18E – HB
				Inflammabilité: UL94
Température:		
Fonctionne de manière optimale entre une température de 0°C à +40°C
Protection IP:		
IP21 (Poussière: 12 mm – Liquide: gouttes)
Alimentation électrique:
6V – 4x AA Piles Alkaline résistantes aux températures de -20°C à 50°C
Interface:			
Local Area Network (LAN)
				
868-928 Hz – dépendant d’un accord local

Service

Placement:		 Après analyse des risques et une inspection détaillée du site par un expert Rentokil
Chaque fois qu’un piège RADAR est activé, la cartouche de gaz doit être remplacée
Cartouche CO2:		
Déchets:			
RADAR est classé comme du matériel électrique ou électronique suivant les directives de Waste of Electrical and 		
				
Electronic Equipment (WEEE)
				
Un RADAR ne peut pas être jeté avec les autres déchets d’une entreprise ou avec les ordures ménagères
				
Les cartouches de gaz pleines sont classées comme “Déchets de pesticides dangereux” et doivent être vidées avant 		
				d’être jetées

PestConnect Control Panel - Spécifications techniques
Mesures en mm:		
145 L x 40 P x 95 H
Poids:			
256 g
Matériel:			
C130, 7030 Acrylonitrile Butadiene Styrene
				Polycarbonaat (ABS/PC)
Températures:		
Fonctionne de manière optimale entre une température de 0°C à +40°C
Protection IP:		
IP21 (Poussière: 12 mm – Liquide: gouttes)
Alimentation électrique:
Input: 110-240Vac 50-60Hz 0.5A
				
Output: 5V dc 2.6A
				
Tension (output) est réglée par une diode Zener interne
				
Court circuit: l’output est coupé et le panneau de commande est redémarré automatiquement
				
Température: l’appareil n’est pas inflammable, il ne produit pas de fumée et ne se déforme pas
Interface:			
Local Area Network (LAN)
				
868-928 Hz – dépendant d’un accord local

Service

Placement:		
				
Déchets:			
				
				

Après analyse des risques et une inspection détaillée du site par un expert Rentokil le panneau de commande est 		
installé au meilleur emplacement pour une connexion optimale
Le panneau de commande est classé comme du matériel électrique ou électronique suivant les directives de Waste of
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Le panneau de commande ne peut pas être jeté avec les autres déchets d’une entreprise ou avec les ordures ménagères

Nos 100 experts en nuisibles de notre filiale belgo-luxembourgeoise habitent aux quatre coins du pays. Nos clients peuvent donc compter
sur un service rapide où qu’ils se trouvent. Contactez-nous pour plus de conseils concernant une approche efficace en lutte contre les souris.

Telefoon: 0800 20 124
Website: www.rentokil.be/fr/pestconnect

Utilisez les biocides en toute sécurité. Lisez toujours l’étiquette et les
informations concernant le produit avant l’utilisation. RADAR est autorisé
en Belgique par SPF Santé publique - n° d’agréation 9106B.

