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Pourquoi choisir Rentokil ?

Rentokil est le leader du marché mondial en 
lutte antiparasitaire. Notre service auprès des 
entreprises et des particuliers est rapide, discret, 
fiable et professionnel. Nous travaillons toujours 
en collaboration avec nos clients pour prévenir et 
résoudre des problèmes de nuisibles . 

Choisissez la tranquillité

Nos techniciens qualifiés disposent d’une 
grande expérience dans tous les secteurs. 
Nos experts collaborent étroitement avec 
leurs clients pour que les nuisibles n’aient 
plus aucune chance.

Protégez votre réputation

La méthode de travail de Rentokil est double: 
nous combinons les mesures préventives 
et curatives pour que votre entreprise soit 
protégée en permanence et que votre 
réputation reste intacte.

©Rentokil Pest Control. Tous les droits réservés.  
Les noms Rentokil et Initial sont des marques déposées.

Visitez notre site  
www.rentokil.be/fr/pestconnect  
ou contactez nous gratuitement  
au 0800 20 124.

RADAR

RADAR: détection 24 sur 7 
et capture immédiate  
de souris. 

Développé pour les
entreprises avec
une tolérance
zéro envers
les nuisibles.



RADAR et PestConnect 
de Rentokil offrent une 
protection 24/7/365  
contre les souris

PestConnect de Rentokil est le nouveau standard 
de la prévention et la lutte contre les nuisibles. 
Votre entreprise est protégée en permanence 
contre les souris par un contrôle continu à distance 
des locaux essentiels de votre activité à l’aide d’une 
technologie de pointe. Avec PestConnect, Rentokil 
offre la solution la plus innovante et la plus fiable 
sur le marché pour que votre entreprise ne subisse 
pas les conséquences d’une infestation de souris.

Monitor

L’efficacité de la lutte contre les nuisibles 

commence par une détection rapide. C’est 

possible grâce à un contrôle permanent 

de vos locaux à l’aide des unités RADAR 

de Rentokil. Ces unités utilisent une 

technologie unique à infrarouge. Chaque 

souris qui pénètre dans une unité RADAR 

est détectée, capturée et directement 

signalée via notre système PestConnect. 

La souris est prise au piège dans le RADAR 

et est immédiatement éliminée de façon 

respectueuse.

Alert

Dès que la souris est capturée, un voyant 

lumineux s’allume sur l’unité. Au même 

moment, un message est envoyé vers 

un panneau de commande qui transmet 

le message au responsable au sein de 

l’entreprise, au technicien et au serveur de 

Rentokil. Les informations sont traitées en 

temps réel dans myRentokil qui consigne  

le déroulement complet de l’incident,  

y compris le lieu et l’heure.

Respond

Dès que le technicien Rentokil a été mis 

au courant d’une capture de souris, il vous 

contactera pour convenir d’un rendez-vous.

Report

Tous les détails de la visite du technicien 

sont consignés dans myRentokil, notre sys-

tème de rapports en ligne. Ce dernier est 

disponible 24/7 et vous donne des infor-

mations en temps réel. Ainsi, vous pouvez 

passer en revue les risques et les points 

à améliorer pour toute votre entreprise. 

myRentokil offre des fonctionnalités comme 

des plans interactifs et des checklists pour 

audits. Toutes ces informations sont sauve- 

gardées afin que vous puissiez avoir un 

aperçu complet des activités des nuisibles.

 
Optimise

Lors de sa visite, le technicien Rentokil 

enlève la souris du RADAR. Il analyse 

comment la souris a pu s’introduire et vous 

donne des conseils comment prévenir ces 

incidents à l’avenir.

Conformité aux 
audits Le système  
PestConnect en 
combinaison avec myRentokil 
offre toutes les garanties de 
conformité aux exigences des 
audits les plus strictes.

Visitez notre site www.rentokil.be/fr/pestconnect  
ou contactez-nous gratuitement au 0800 20 124.


