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Offre spéciale!

Le pack "Trois-en-un"
Signez un contrat "souris" pour 3 ans
et nous nous occupons également de vos mouches et cafards!
Conditions

pms 485+2955

Vous signez un contrat souris, comportant une clause de garantie* et comprenant 6 visites par an ainsi que tout le matériel
nécessaire pour l’éradication et la prévention contre les souris.
Pour vous éviter les problèmes liés à la présence de mouches, nous vous prêtons un désinsectiseur électrique Luminos 1 dont nous
prenons également l’entretien en charge (changement des plaques adhésives 4 fois par an & une nouvelle lampe UV-A 1 fois par an).
Rentokil installe des détecteurs de cafards vous garantissant la découverte précoce d’une éventuelle présence de ces insectes.
Vous recevez la version de base de PestNetOnline – notre module de compte rendu en ligne.
Vous voulez en savoir plus? Contactez-nous maintenant!

Nummer 13 - 45 mm

Cette action est valable jusqu’au 30-06-2010
* Demandez les conditions

www.rentokil.be

Nummer 14 - 55 mm (briefpapier - kleine env

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Le contrat «souris»:
Nos inspections approfondies vous garantissent une détection de problèmes éventuels dès
leur apparition
Un traitement supplémentaire gratuit en cas d’ infestation entre deux inspections
Conformité aux normes HACCP
Le désinsectiseur électrique:
Capture les insectes volants sans bruit et sans interruptions
Est entretenu et nettoyé par nos collaborateurs de service. Pas besoin de vous en occuper!
Garantit une capture efficace durant toute l’année grâce au remplacement régulier de la lampe TL
anti dispersion d’éclats
Les détecteurs d’insectes rampants:
Une détection précoce de problèmes éventuels peut éviter la propagation de l’infestation
et permet de prendre les mesures nécessaires**
PestNetOnline:
Notre système de compte rendu en ligne vous permet de consulter les activités et les
recommandations de Rentokil et d’en assurer le suivi si nécessaire. Pour de plus amples
informations, consultez www.rentokil.be et cliquez sur PestNetOnline.
Profitez de cette offre exceptionnelle:
Notre prix tous frais compris* vous exonère de toute dépense supplémentaire.
Les 70 spécialistes en nuisibles de notre cellule belgo-luxembourgeoise habitent aux quatre
coins de votre région. Vous pouvez donc compter sur un service rapide quel que soit votre lieu
de résidence.
Rentokil Pest Control est le spécialiste de la prévention et de la lutte contre les nuisibles à l’intérieur et
autour des bâtiments (d’entreprise) et chez les particuliers.
* Demandez les conditions
** Supplément de prix
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