* Secteur d’intervention :

SANITATION
Traitement contre les nuisibles

Pourquoi nous ?
MP3D Sanitation bénéficie d’une expérience de 5 ans dans le
Domaine de la dératisation et de l’hygiéne.
Nos techniciens qualifiés assurent chez vous une lutte
raisonnée et garantie contre les nuisibles.

04 66 83 12 95
Rappel de la législation :
Les établissements qui remettent des aliments aux consommateurs tout comme les locaux recevant
du public ont obligation non seulement en cas d’infestation, de faire procéder par une Entreprise
habilitée, un traitement choc aux opérations de déinsectisation, désinfection et dératisation, mais
devront aussi Établir un plan de mise en œuvre par traitements préventifs, avecContrôles
périodiques, pour éviter toutes pénétrations et infections.

www.sarlmp3d.com

MP3D - 235 avenue des chênes rouge- Bat ENERPOLE – 30100 ALES Tél 04.66.25.20.08 Email : contact@mp3d30.com

Page 1/1

Dératiseur: un métier de spécialiste :

Les rampants :

Le métier de dératiseur ne se limite pas à la simple pose
d'appats. Notre technicien vous apporte sa connaissance
sur les rongeurs dont les plus répandus sont les rats et
les souris.

Lorsqu'il s'agit d'une infestation par des insectes rampants,
type fourmis ou cafards, l'intervention et souvent
nécessaire, parfois obligatoires. Surtout lorsque votre
activité vous contraints au stockage de denrées
alimentaire.

Restaurants, boulangeries, caves d'immeubles ou
habitations quelque soit le lieu d'infestation, le technicien
aura toujours une solution à vous proposer. Après avoir
étudié les lieux et identifier le nuisible en cause, il va
pouvoir choisir les appâts les plus appropriés et qui
seront les plus efficaces pour se débarrasser des rats et
souris. Le technicien en dératisation sait de plus placer
les pièges dans les lieux de passage les plus fréquentés.
Enfin, une enquête lui permettra peut-être de trouver le
nid de l'infestation, le point d'entré des rongeurs dans le
bâtiment (fissure, canalisation, ...) et la source de
nourriture qui attirent les nuisibles.
Les traces laissées par les rongeurs :
Les souris, et les rats vivent principalement la nuit, mais
certains indices trahissent leur présence. Voici les indices
qui indiquent que vous êtes infesté par des rongeurs :
* Les déjections
* La détérioration du stock : cartons et emballages rongés
* Une isolation endommagée
Tous ces signes doivent vous alerter et vous faire réagir
au plus vite, car les rats, comme les souris, se
reproduisent très vite (jusqu'à une cinquantaine de petits
chaque année).

Sachez que s'il y a de la nourriture ou un environnement
favorable aux cafards (Blattes), il est à peu près certains
que vous serez concerné par une infestation un jour où
l'autre. Une désinsectisation doit donc être faite soit en
prévention ou dés l'apparition des premiers nuisibles.
Les volants :
Guêpes, frelons, bourdons ont élu domicile près de votre
maison, dans votre jardin, sur votre balcon ?
L'installation d'un nid perturbe votre cadre de vie et vous
fait craindre piqûres, allergies et nuisances. Parfois, vous
ne pouvez pas le localiser mais vous constatez
fréquemment des allées et venues d'insectes indésirables.
Nous pouvons vous aider ! Nous sommes spécialisées
dans la lutte contre ce type d'insectes et procédons
efficacement à leur élimination.
Nous garantissons une désinsectisation efficace et discrète
vous permettant de poursuivre vos activités commerciales
sans désagrément visuel pour vos clients (discrétion
garantie) et en toute sécurité.

Les Problèmes générés par les rongeurs :
Tout d'abord, la présence de rongeurs n'est jamais bien
vécu, cela entraine un sentiment d'insalubrité et si vous
êtes propriétaire d'un commerce, clients et employés
seront victime d'une perte de confiance immédiate. Si le
problème est important, cela entraîne parfois la fermeture
temporaire de l’etablissement.
De plus, les rats et les souris provoquent d'autres
nuisances comme :
* Le dommage aux stocks : Les denrées alimentaires ou
les produits rongés ne sont plus vendables
* La détérioration des locaux
* La transmission d'infections bactériennes et autres
maladies.
Nos Solutions :
Nos appâts sont déposé dans des boîtiers fermés le
rendant inaccessibles aux enfants et aux animaux
domestiques (chiens, chats, etc.). Seul les rongeurs y ont
accès et l'efficacité de nos produits est fulgurants.
Ces produits demandent par ailleurs une agrémentation
par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche dont MP3D
est détentrice (Agrément Ministériel N°LR00952)

Assainir l'environnement :
Certaines activités humaines rendent indispensable la
désinfection pour garder un environnement propre et
vivable pour tous.
Dans l'exemple d'une colonne de vide ordure, le passage
répéter de matières organiques dans le système, outre les
mauvaises odeurs engendrées, favorisent le
développement de bactéries qui multiplient le risque
d'infection. C'est pourquoi les règlements sanitaires
départementaux imposent une désinfection deux fois l'an
de ces colonnes.
Nos Services et interventions :
* Traitement des vide-ordures et des locaux à poubelles
* les vides sanitaires
* un local insalubre
* un dégât des eaux
* éliminer moisissures et champignons

Page 2/2

