
Comment protéger 
votre domicile contre les 
rongeurs

• Une étape cruciale de la 
lutte contre les rongeurs 
dans votre domicile est tout 
d’abord d’éliminer ce qui les 
y attire, dont la nourriture, 
l’eau et les potentiels 
refuges. Le premier moyen 
de se défendre contre une 
infestation de rongeurs est 
de sécuriser votre domicile.

• Les jeunes rats et souris sont 
capables de se glisser par de 
très petites ouvertures. Il est 
donc important de boucher 
les trous et d’installer des 
bandes d’étanchéité autour 
des portes extérieures. 
Rentokil peut ainsi vous 
fournir un bas de porte à 
brosse.

• Vous pouvez également 
éloigner les rongeurs de 
votre domicile en prenant les 
précautions suivantes :

 Н Conserver les aliments dans 
des contenants en plastique 
ou en métal, entreposer les 
ordures ménagères dans 
des poubelles fermées, et 
éviter de jeter la viande 
dans le tas de compost.

 Н Vérifier que toutes 
les évacuations d’eau 
fonctionnent correctement.

 Н Tailler la végétation trop 
proche de votre domicile.

 Н Ne pas entreposer de tas 
de végétaux morts ou le 
bois de chauffage près de 
votre domicile.

 Н Veiller à ce que les 
denrées alimentaires soient 
conservées dans des 
zones inaccessibles pour 
les rongeurs, comme des 
placards fermés ou des 
contenants métalliques.

 Н Vider chaque soir les restes 
d’aliments restant des 
gamelles de vos animaux 
de compagnie. 

Procédure de traitement 
Rentokil
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec vous.

Avant notre intervention :
• Veillez à ce qu’un nettoyage général des lieux soit 

effectué.

• Les appâts peuvent être installés dans des combles 
fermés, des espaces intérieurs clos (comme des 
placards) et derrière des meubles. Ils peuvent 
également être installés dans les sous-planchers 
fermés.

• Pour les traitements externes, les chiens, chats, lapins, 
cochons d’Inde et autres animaux de compagnie 
doivent être mis à l’écart jusqu’au séchage complet 
des zones traitées.

• Après avoir effectué une analyse de risques complète, 
notre technicien qualifié vous fournira un rapport de 
traitement intégral comprenant des recommandations 
pour lutter contre la présence de nuisibles dans votre 
domicile.

• Notre service professionnel sera adapté à votre 
domicile. Notre technicien évaluera donc les méthodes 
de traitement qui conviennent le mieux en fonction de 
l’environnement et du niveau d’infestation.

• N’hésitez pas à nous faire part de votre avis concernant 
l’expérience client à l’adresse customercare-au@
rentokilinitial.com
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