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Fly box
Dispositif extérieur de lutte contre les mouches

La Fly box Rentokil est un de nos dispositifs de
lutte contre les mouches, conçu pour réduire
efficacement le nombre de mouches – à l’extérieur
de vos locaux – susceptibles de pénétrer dans
votre entreprise au risque d’y causer des dégâts.
En l’absence de contrôle, les mouches peuvent
se reproduire en grand nombre dans les zones de
stockage des déchets, y compris les poubelles et les
compacteurs. Cela augmente les risques d’apparition
de maladies, telles que l’infection causée par la
bactérie E. Coli ou la Salmonellose.
Ces maladies, propagées par les mouches, peuvent
tout d’abord contaminer vos produits, entraînant ainsi
une perte de revenu. Ils peuvent aussi affecter votre
personnel et ainsi aboutir à une augmentation des
absences et une réduction de la productivité.
Pour finir, cela peut avoir un impact sur la réputation
de votre établissement via la consommation ou
l’utilisation de l’un de vos produits.
La Fly box de Rentokil cible en priorité les lieux de
reproduction des mouches, situés à l’extérieur des
bâtiments. Associée à notre gamme de destructeurs
Lumnia et/ou à des moustiquaires, peut être la parfaite
combinaison pour réduire le risque de pénétration des
mouches à l’intérieur de vos locaux.

Téléphone : 0800 10 12 17
Site web : www.rentokil.fr

Les avantages pour votre entreprise
• Une solution très efficace pour réduire
rapidement les infestations de mouches à
l’extérieur des bâtiments
• Contient un insecticide dont la formule agit par
contact et ingestion pour éradiquer uniquement
les mouches
• Un dispositif métallique robuste avec
verrouillage intégré, réduisant ainsi les risques
de contamination
• Aucun raccordement électrique n’est requis
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Comment cela fonctionne
Le dispositif métallique verrouillable est installé sur
les murs des espaces extérieurs de votre entreprise,
comme les espaces dédiés aux poubelles ou/et les
autres zones de stockage des déchets. Les murs de
couleur claire constituent un arrière-plan optimal pour
installer le dispositif.
Nos recherches ont démontré que 90 % d’une
population de mouches migraient vers des éléments
noirs contrastant avec un fond de couleur claire.
Le panneau arrière du dispositif est enduit d’un
insecticide à action rapide, spécialement formulé pour
attirer les mouches à l’aide de substances attractives,
avant de les tuer rapidement par contact et ingestion.
Afin de garantir son efficacité tout au long de la saison
de reproduction des mouches, le dispositif est soumis
à un entretien, effectué par un technicien qualifié de
Rentokil.
Associée Fly box à notre gamme de destructeurs
Lumnia et/ou à des moustiquaires peut être la parfaite
combinaison pour réduire le risque de pénétration des
mouches à l’intérieur de vos locaux.
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