
AutoGate Rentokil



Bénéfices pour vous : 

• Permet un contrôle précoce 
d’une présence de rat 

• Améliore la sécurité pour les 
clients et les employés

• Réduction de l’impact des  
rodonticides sur l’environnement

• Conformité légale par rapport au 
Non-Permanent Baiting (NPB)1

• Protéger votre réputation des 
effets négatifs d’une infestation 
de rats

AutoGate 
La nouvelle réglementation interdisant 
l’utilisation des rodonticides    
en guise d’appât permanent est en place. 
 
Le système AutoGate permet d’éviter qu’une population de 
rat ne se développe pendant le laps de temps entre la  
détection de leur présence et l’application d’une solution pour 
procéder à l’élimination.

AutoGate est un système autonome alimenté par une batterie,  
fabriqué pour détecter la présence de rat. Le système permet 
d’avoir une barrière fermée entre le sas d’entrée d’un poste  
d’appâtage Rentobox et la zone où est contenue le rodonticide. 

L’unité AutoGate est équipée de deux émetteurs infrarouges à 
l’avant, émettant des rayons en continu qui vont se refléter sur la 
fourrure du rat et rebondir en retour vers le système. Au bout de 
3 détections espacées d’au moins 5 minutes sur une période de 
5 jours, la porte s’ouvre et donne l’accès à l’appât détenu dans la 
boîte pour le rat.

AutoGate est une solution technologique novatrice et intelligente 
permettant la surveillance et le contrôle des rats. Avec le système 
AutoGate, la conformité légale par rapport au Non-Permanent  
Baiting (NPB)1 est respectée.

Caractéristiques et Avantages d’AutoGate :

• Protection efficace contre les rats
Permet la réalisation d’un appâtage stratégique extérieur à l’aide 
d’un rodonticide 

• Contrôle rapide d’une infestation
Le rongeur aura accès à l’appât dès que l’infestation est confirmée

• Utilisation de rodonticide ciblée
Impact réduit sur l’environnement

• Fournit des informations sur l’activité des rats
Permet l’adoption du meilleur plan d’action

• Application en toute sécurité  
AutoGate permet l’utilisation de rodonticide dans les zones à haut 
risque où des espèces non ciblées peuvent être présentes

1 Réglementation de l’appatâge permanent

Contactez-nous au : 

0800 970 912*
* (prix d’un appel local)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

www.rentokil.fr


