
Luminos 4 Case Study

Cotteswold Dairy Ltd, une entreprise familiale, existe
depuis 1938 et est basée dans le Gloucestershire en
Angleterre. Cotteswold produit et fournit une gamme de
produits laitiers biologiques et conventionnels de haute
qualité.



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Luminos 4: Protection anti-mouche efficace

Besoin du client

En tant que producteur de produits laitiers, Cotteswold Dairy Ltd a pris
nombres d'initiatives pour éviter que des insectes volants ne pénètrent dans
leurs bâtiments. Il n'est pas seulement essentiel pour Cotteswold de combattre
les mouches rapidement et efficacement, mais ils se soucient également
qu'aucune particule d'insecte (pattes ou ailes) ne finit dans les produits et
provoque ainsi des contaminations.
Steve Webb, directeur technique chez Cotteswold, insiste que la lutte contre
les nuisibles est essentielle dans une usine laitière. "Le pire pour notre
entreprise serait que nos produits soient contaminés par des nuisibles comme
une mouche dans le lait." Une contamination éventuelle aurait également des
conséquences déplorables sur les clients de Cotteswold qui eux aussi veulent
fournir des produits de qualité et un service impeccable à leurs propres clients.

Solution de Rentokil

Pour protéger Cotteswold contre les mouches, Rentokil a proposé le Luminos
4, un désinsectiseur électrique spécialement développé pour des endroits avec
une tolérance zéro contre les mouches. Ce désinsectiseur fonctionne avec la
technologie d'encapsulation de Rentokil. Quand une mouche se fait attraper
sur le film adhésif celui-ci s'enroule automatiquement et permet ainsi une
surface toujours propre. Contrairement aux désinsectiseurs à haute tension, ici
il n'y a aucune particule d'insecte qui est projetée dans l'air ou même dans la
nourriture.
En plus chez Cotteswold, ils utilisent PestNetOnline, le système de reporting
en ligne de Rentokil, qui permet de consulter à tout moment et n’ importe où
la situation en matière de prévention et de lutte contre les nuisibles mis en
place. Avec ce système, ils peuvent suivre minutieusement tout ce qui se passe
et prendre action immédiatement en cas de problèmes de mouches.

Avantage client

Grâce à ce suivi très strict, la tâche de Steve Webb et de son équipe, pour
garantir les normes de qualité dans l'usine de Cotteswold, est
considérablement facilitée.Le risque de trouver des insectes volants dans
l'usine est réduit au strict minimum. Ce qui permet à Cotteswold de satisfaire à
toutes les prescriptions de sécurité et de santé des organisations d'audit
comme le BRC.

Steve Webb
Directeur technique Cotteswold Dairy

“Luminos 4 attrape et retient tout
insecte volant dans notre zone de
production. Cela nous assure une
qualité de nos produits constante."
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