Entreprise de Dératisation, Désinsectisation et Désinfection,
respectueuse de l’homme de sa santé et de son environnement

Votre protection contre les nuisibles

www.wasso-environnement.com

L’entreprise Wasso Environnement intervient dans un cadre curatif et préventif
contre la présence des nuisibles et des microbes en favorisant des techniques et des
produits écologiques.
Wasso Environnement est
spécialisée dans la lutte
contre les nuisances des :

Pourquoi lutter contre les
nuisibles ?

- Rongeurs (rats,souris...)

- Ils véhiculent des germes, ce qui
est une source de contamination.

- Insectes (blattes,araignées,
punaises de lit, puces, guêpes,
frelons, fourmis...)

- Ils peuvent entraîner des dégâts
matériels importants.

- Volatiles, comme les pigeons...

- Ils détériorent l’image de
l’entreprise, du commerce ou du
lieu d’habitation...

- Microbes...

Pourquoi faire appel
à l’entreprise Wasso
Environnement ?
- Elle favorise l’utilisation de
techniques et produits
écologiques.
- Elle assure un contrôle
continu, une traçabilité de ses
interventions et conseille
efficacement ses clients.

Wasso Environnement
est au service des :

- Elle dispose d’une connaissance
approfondie des rongeurs,
insectes,volatiles et microbes...

- Entreprises, collectivités
locales, établissements publics,
commerçants,artisans et
particuliers...

- Elle regroupe des spécialistes
ce qui est un gage d’efficacité
pour le traitement de ces
nuisances.

Les méthodes d’action de Wasso Environnement :
Wasso Environnement réalise au préalable avec le client une étude des lieux et des nuisibles en
présence afin de qualifier correctement la situation.
A partir de ce diagnostic, ses professionnels, toujours en concertation avec le client, choisissent
les techniques et les produits les mieux adaptés.

- Insectes rampants :

- Insectes volants :

- Rongeurs (rats et souris):

Blattes, cafards et fourmis :

Mouches, guêpes et frelons :

Wasso Environnement utilise
des gels attractifs non nocifs et
respectueux de l’ environnement
tels que le « Goliath Gel » et le «
Max Force Quantum » qui permettent de traiter efficacement les
infestations de blattes,cafards et
fourmis...

Wasso Environnement
propose à ses clients l’installation
et la maintenance d’appareils
de capture d’insectes volants
tels que le « Nectar » et le
« Wasp & Fly Trap ».
Elle effectue également des
opérations de destruction de
nids de guêpes qui peuvent
représenter un danger.

Pour l’élimination des rongeurs,
Wasso Environnement installe
systématiquement
des postes d’appâtage fermés
et sécurisés contenant des
rodonticides.
Elle préconise également en cas
d’infestation la mise en place de
systèmes de pièges...

- Punaises de lit :
Pour éliminer les punaises de lit,
Wasso Environnement utilise un
nouveau procédé technologique
et écologique à base de vapeur
sèche surchauffée, le « Cimex Eradicator ».Elle propose en complément l’instalation éventuelle de
protèges matelas impénétrables
pour les punaises de lit...

- Volatiles :
Pour faciliter l’éloignement
des oiseaux des bâtiments et
installations tels que les pigeons
dont les déjections sont corrosives
et dégradent les façades et toitures, Wasso Environnement utilise
le « Bird-Free » un gel répulsif et
breveté qui préserve l’esthétique
des bâtiments.
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Sécurisation des locaux et installations contre la pénétration des rongeurs :
Pour favoriser une démarche préventive et écologique l’entreprise Wasso Environement détermine avec le
client les zones sensibles en matière d’hygiène, de nettoyage et d’étanchéité. Elle invite le client à modifier
ses comportements et lui propose de sécuriser les zones potentielles d’infiltration (crevasses, fissures, ...) des
rongeurs à travers plusieurs produits phares :

Le Multiseal :

L’Xcluder :

Le Black Terrier :

Un mastique répulsif non corrosif
et non toxique que les rongeurs
ne peuvent ni mâcher, ni gratter,
conçu pour sceller les ouvertures
de bâtiment, entrées de câbles,
tuyaux, galeries, armoires et
tableaux électriques...

Un acier inoxydable, flexible et
compressible doté d’une technologie brevetée, résistant à la rouille,
irrétrécissable à l’ épreuve des
dents de rongeurs...

Un dispositif électronique qui
émet un signal qui pertube le
système auditif des rongeurs et les
oblige à quitter les zones protégées. Le Black Terrier peut être
installé dans les faux plafonds,
passages souterrains étroits,zones
où se trouvent des équipements
sous tension ...

Avec les dispositifs de sécurisation des locaux et installations proposés par Wasso Environnement,les
rongeurs sont repoussés et non tués. Il n’y a aucun danger de contamination...

Désinfection : Wasso Environnement propose également en complément des prestations de

désinfection et utilisent des produits adaptés aux spécificités des locaux : milieux médicalisés, déchetterie,
secteur agro-alimentaire,..

Rapport de fin d’intervention remis par Wasso Environnement
Ce rapport comprend :
- Une attestation d’intervention.
- L’état éventuel d’infestation au moment de l’intervention.
- Les fiches descriptives des nuisibles.
- Les actions réalisées par Wasso Environnement accompagnées d’un
plan de répérage des dispositifs implantés sur le site.
- Les fiches techniques des produits utilisés sur le site.
- Les prescriptions, conseils formulés par Wasso Environnement.
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Les prestations de Wasso Environnement :
- Conseils gratuits et réalisation sur place d’un devis.
- Intervention ponctuelle.
- Contrat de service.

Green

Le contrat de service annuel Wasso Environnement

L’entreprise Wasso Environnement
effectue sur place un diagnostic et
détermine les besoins du client.

Elle met en place avec le client
un contrat de service : détection,
prévention,traitement des nuisibles.

Elle réalise les différents
traitements et assure des
visites de contrôle.

Elle transmet régulièrement
des comptes rendus complets
de chaque intervention au client.

Elle offre un système de garantie au client.

20, rue Jean-Louis Calderon

69120 Vaulx-en-Velin
Tèl: 04-30-65-05-86 Fax: 04-27-50-19-04

Mail: contact@wasso-environnement.com
www.wasso-environnement.com

