
Le spécialiste  
de la lutte contre  
les nuisibles

Prenez rendez-vous avec un expert 

Rentokil pour analyser votre besoin en 

prévention et en lutte contre les nuisibles.

Contactez Rentokil gratuitement:

En Belgique
www.rentokil.be
Tel : 0800 20 124
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Les insectes peuvent constituer la source de nombreux 
problèmes:  
• Mauvaise image de marque et perte de clients 
• Contamination des aliments 
 (par ex.: cafards, mouches, insectes des denrées, fourmis)
• Dégradations de biens       
 (par ex.: parasites du textile, insectes du bois)
• Irritation de la peau (par ex.: punaises des lits, puces)
• Peur (par ex.: guêpes)

L’exclusion est la première ligne de défense dans toute 
stratégie efficace pour lutter contre les insectes. Nos 
techniciens expérimentés inspectent vos installations 
jusqu’aux moindres recoins et identifient tous les endroits 
susceptibles d’héberger des insectes. Ensuite, ils établissent 
un programme d’herméticité conçu pour maintenir tous les 
insectes à l’écart. 

Ils disposent d’une vaste gamme de produits et de services 
pour prévenir et lutter contre les infestations d’insectes:
• Insecticides
• Désinsectiseurs électriques pour tout insecte volant 
• Waspin: pièges à guêpes discrets contenant un appât 
 liquide  
• Pièges à phéromones pour mites et insectes des denrées
• Controlled Atmosphere Technology (CAT):    
 Technique d’atmosphère contrôlée: traitement non 
 toxique pour protéger des objets et/ou textiles de valeur

Insectes

Rentokil: votre partenaire
pour la lutte contre les nuisibles

Rentokil a développé la gamme de solutions la plus innovante, 
la plus fiable et la plus respectueuse de l’environnement face aux 
problèmes de nuisibles de toutes sortes. Quelles que soient les 
petites bêtes qui vous posent problème, nous avons mis au point 
une manière respectueuse et efficace de les traiter.

Que ce soit la lutte électronique contre les rongeurs, l’usage 
responsable d’insecticides ou les systèmes de rapports en 
ligne, Rentokil développe sans cesse de nouvelles méthodes de 
prévention et de lutte qui imposent la norme dans le secteur. 
Qu’attendez-vous pour faire un essai? 

Au Grand-Duché de Luxembourg
www.rentokil.lu
Tel: 8002 4006



Fort d’une expérience de plus 80 ans, Rentokil Pest Control est 
le leader mondial du marché de la prévention et de la lutte 
contre les nuisibles. Rentokil est une société internationale qui 
opère au travers de filiales réparties dans le monde entier. Grâce 
à une structure locale, nous opérons en toute proximité avec 
la clientèle. Les 90 spécialistes en nuisibles de notre cellule 
belgo-luxembourgeoise habitent aux quatre coins du pays. 
Nos clients peuvent donc compter sur un service rapide où 
que ce soit. Rentokil propose ses services tant aux particuliers 
qu’aux entreprises de tous les secteurs comme l’horeca, la 
distribution, l’industrie pharmaceutique & alimentaire, le 
secteur public, les détaillants, les bureaux, ...  

Les animaux nuisibles sont gênants. Mais, plus important, les 
insectes et rongeurs sont des porteurs potentiels de toutes 
sortes de germes pathogènes et représentent dès lors un 
danger pour la santé et l’hygiène. Dans certains secteurs, 
la prévention et la lutte contre les nuisibles sont même des 
obligations légales.

Les chercheurs de Rentokil étudient constamment de nouvelles 
méthodes respectueuses de l’environnement pour éradiquer 
les nuisibles. Rentokil est synonyme de lutte antiparasitaire 
professionnelle en respectant l’environnement. 

Rentokil est votre partenaire privilégié pour la prévention, la 
détection et l’extermination de toutes les sortes de nuisibles 
– que ce soit en entreprise, dans le secteur public ou chez les 
particuliers.

Il existe 217 sortes  
de nuisibles; 
il n’existe qu’un seul Rentokil

PestNetOnline: 
surveillance 24/7

Un système clair et facile à employer. PestNetOnline de 
Rentokil est un système d’analyse et de rapport qui vous 
donne accès en temps réel à votre programme de lutte et 
de prévention via internet. Il peut être entièrement adapté 
à vos besoins et comprend également un module d’analyse 
de tendances et un système de rapports multi sites. 

• Facile d’emploi et accès sécurisé – où que vous soyez
• Présente des listes de risques provoqués par les 
 animaux nuisibles et des recommandations
• Vous bénéficiez d’une garantie de qualité pour votre 
 protection contre les nuisibles

Rongeurs
La présence de rats et de souris peut entraîner à très court 
terme de sérieux dégâts. Ces dégradations ne concernent pas 
uniquement les aliments. Le câblage électrique, les conduites 
d’eau et les boiseries ne résistent pas aux dents acérées de 
ces rongeurs. Pour éviter des coûts élevés de réparation, il est 
judicieux de s’adresser à un expert en matière de rongeurs.  

Rentokil propose une stratégie déclinée en 3 étapes dans le 
cadre de la lutte contre les rongeurs :      
  
1. Prévention               
   
La prévention contre les 
rongeurs constitue pour 
Rentokil la première étape 
d’une stratégie efficace de 
lutte contre les nuisibles. 
Des techniques préventives 
peuvent être appliquées à 
l’intérieur comme à l’extérieur 
afin de bloquer les voies 
d’accès visibles et moins 
visibles. 

2. Détection précoce    

Le contrôle et l’inspection des lieux à intervalles réguliers pour 
détecter les carences de prévention et de répulsion et lutter au 
plus vite contre d’éventuelles infestations de nuisibles. 

3. Extermination     

Rentokil a recours aux technologies les plus récentes et aux 
méthodes conventionnelles éprouvées pour vous débarrasser 
des rongeurs une fois pour toutes. 
• Postes d’appâtage pour rongeurs: les appâts sécurisés 

de Rentokil sont conçus pour laisser les rats et les souris 
entrer sans permettre l’accès aux animaux domestiques et 
aux enfants trop curieux. 

•  Connect: Un système de détection, de capture et d’alerte 
immédiate intégré contre les souris avec un reporting en 
temps réel.

•  Mouse RADAR: méthode ‘humaine’ d’élimination des 
souris sans utilisation de produits toxiques. 


