Mieux vaut prévenir que guérir !
Le plan de lutte contre les nuisibles est-il en ordre dans votre établissement ?
Pour ne pas avoir de mauvaise surprise lors des contrôles
réguliers et à l’improviste du service des Douanes, mieux vaut-il
être en règle sur tous les points de la check-list en matière
d’hygiène alimentaire. Et justement un des points contrôlés par
le service de la sécurité alimentaire est votre plan de lutte
contre les nuisibles. Alors pour ne pas risquer d’amende ou pire,
votre bonne réputation, pensez prévention.
Respecter la législation.
Pour garantir une hygiène
impeccable à vos clients et se conformer
aux normes, il est donc nécessaire
d’élaborer un plan de lutte contre les
nuisibles. Celui-ci permet, d'une part, de
détecter la présence de nuisibles et,
d'autre part, de les éliminer. Le plan de
lutte comprend le contrat avec une
entreprise spécialisée dans la lutte contre
les nuisibles, un plan des locaux avec
l'emplacement des pièges, les fiches
techniques des produits utilisés et les
rapports réguliers d'inspection. En cas
d’infestation, l’entreprise de dératisation
et de désinsectisation viendra traiter
rapidement et de manière adéquate pour
éviter tout risque de contamination.

Les nuisibles s’introduisent
partout.

Le centre de recherche &
développement de Rentokil a mis au point
une innovation dans le domaine de la
Nos techniciens qualifiés et
prévention et la lutte contre les souris
certifiés maitrisent toutes les
sans utilisation de produits toxiques :
problématiques qui touchent au monde
PestConnect. C’est un système de
parasitaire. L’expertise leur permet de
détection et de capture opérationnel 24/7
traiter efficacement contre toutes sortes
contre les souris. Utilisant les nouvelles
de nuisibles. Ils connaissent parfaitement
technologies, ce piège à souris intelligent
la biologie et le comportement des
protège votre établissement à tout
différentes espèces qui menacent la filière
moment et permet un temps de réaction
alimentaire. Mais ils sont également au
très court pour intervenir et donc prévenir
courant des bonnes pratiques d’hygiène et
toute infestation plus sévère ou une
des critères de contrôle du service de la
contamination croisée des aliments.
sécurité alimentaire. Ils adaptent leurs
méthodes de traitement aux besoins
Avec Rentokil, votre plan de lutte
spécifiques de chaque client et de son
contre les nuisibles sera entre de bonnes
activité. L’équipe Rentokil au Luxembourg
mains. Nos experts vous apporteront tous
est à votre service, elle intervient toujours
les conseils de prévention pour être aux
rapidement et en toute discrétion en cas
normes. L’esprit tranquille, vous pouvez
d’infestation.
vous consacrer entièrement à votre
Innover pour mieux protéger.
métier.
La lutte antiparasitaire est
constamment en évolution. Il faut en
Pour connaître tous nos services,
permanence s’adapter aux besoins et
surfez sur www.rentokil.lu
trouver des traitements de plus en plus
Tel : 8002 4006
efficaces. Mais il est évident que les
méthodes non toxiques sont de plus en
plus privilégiées, sûrement pour une
utilisation dans la filière alimentaire.

Un partenaire privilégié en Pest
Control.
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Unservice
insecte ou un rongeur devient nuisible
dès qu’il pénètre dans nos espaces de vie
où leur présence provoque des
désagréments et des dommages. Que les
conséquences soient matérielles ou
sanitaires, il faut réagir vite. Une fois
installé dans vos murs, un nuisible est plus
difficile à déloger. C’est pour cette raison
que Rentokil insiste tellement sur la
prévention.

Votre équipe d’experts Rentokil à votre service.

