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SENTRI TECH,
UNE MÉTHODE TOUJOURS PLUS EFFICACE
Quand les termites menacent, il est bon de pouvoir
compter sur une méthode aussi dure avec ces ennemis
invisibles, que douce avec vous et votre maison.
SENTRI TECH conjugue tous les atouts pour vous
débarrasser des termites à coup sûr ou vous en
protéger.

L’EFFICACITÉ ABSOLUE

Premier appât anti-termites lancé sur le marché français il y a
près de 20 ans, SENTRI TECH offre un recul unique en termes
d’efficacité et de résultats. Fruit du travail de recherche de
Dow AgroSciences, la méthode SENTRI TECH est en effet infaillible sur
toutes les espèces de termites souterrains en France métropolitaine et
dans les DOM. Des boîtiers contenant l’appât sont placés à des points
stratégiques. Les termites nourriciers ne peuvent y résister et contaminent
à coup sûr toute la colonie. Vous avez l’assurance d’un ciblage précis,
d’une élimination garantie et d’un suivi sans surcoût qui vous met à l’abri
de toute réinfestation. L’élimination radicale se double en effet d’une
protection extérieure, active et durable, qui protège votre maison de toute
nouvelle intrusion.

LE RESPECT DU CADRE DE VIE

de 75 à 100 %

Inutile de quitter votre maison pendant le traitement ou de
refaire votre décoration à son terme. Murs, sols, plafonds…
Avec la méthode SENTRI TECH, l’intégrité de votre patrimoine
est totalement préservée et vous ne subissez aucune nuisance.
SENTRI TECH s’inscrit également dans une démarche de développement
durable. Elle ne laisse derrière elle aucun déchet. Ils sont tous récupérés
et traités en centres agréés. Les termites sont éliminés, votre santé est
préservée, avec un impact réduit sur l’environnement.

de 50 à 75 %
de 25 à 50 %
de 10 à 25 %
de 1 à 10 %
Infestation localisée

DE SOLIDES RÉFÉRENCES

En France, SENTRI TECH a permis de débarrasser des termites près de
20 000 logements, dont des écoles, des lycées et des sites prestigieux
(théâtres, châteaux, monuments historiques).
Aux Etats-Unis, ce sont plus d’1 million de bâtiments qui ont été traités
avec succès, dont La Maison Blanche, Le Capitole ou encore la Statue de
la Liberté.

Infestation inconnue

LES TERMITES,
DES ENNEMIS DIFFICILES À DÉTECTER

LES TERMITES,
ATTENTION LES DÉGÂTS

Insectes sociaux vivant sous terre en colonie de plusieurs milliers
d’individus, les termites trouvent leur nourriture - la cellulose - dans le
bois, le carton, le papier. Ennemis invisibles, ils ne révèlent leur présence
que lorsqu’il est trop tard. Seul un professionnel peut les détecter à temps.

• Détérioration de la décoration et des biens : huisseries, plinthes,
papiers peints, meubles, livres, tableaux
• Déperdition d’énergie : matériaux isolants
• Fuites d’eau : canalisations, liners de piscines
• Courts-circuits et incendies : compteurs électriques
• Risques structurels : charpentes, solivages

CONTRAT SENTRI TECH,
UNE VÉRITABLE ASSURANCE ANTI-TERMITES
SENTRI TECH, pionnier et leader dans la lutte contre
les termites par pièges, continue d’innover et lance
sur le marché une protection « active » qui protège
votre bien contre les termites.
Ainsi, le traitement curatif SENTRI TECH se double
aujourd’hui d’une barrière extérieure pour éliminer
les termites encore plus vite, dès le premier contact.

VOUS HABITEZ EN ZONE TERMITÉE MAIS
ILS N’ONT PAS ENCORE ENVAHI VOTRE MAISON

Le contrat SENTRI TECH assure une protection active et
durable. Les stations Sentrisol, contenant l’appât Haute
Densité sont placées autour de votre maison, formant ainsi
« une barrière protectrice ». Si des termites s’approchent, ils vont
spontanément consommer l’appât et la colonie sera contaminée
dès le premier contact. En cas de consommation avérée, l’appât
est bien évidemment renouvelé afin que le dispositif reste toujours
au maximum de son efficacité.

DES APPLICATEURS EXPÉRIMENTÉS ET
AUTORISÉS

Le traitement SENTRI TECH est impérativement mis en oeuvre par
un spécialiste. L’applicateur SENTRI TECH est un expert de la lutte
anti-termites. Il détient obligatoirement le certificat SENTRI TECH
obtenu à l’issue d’une formation complète, théorique et pratique.
A vos côtés pour résoudre le problème de termites auquel vous êtes
confronté, il bénéficie d’une formation continue pour réactualiser
ses compétences, et des contrôles qualité sur site peuvent être
effectués ponctuellement. Ainsi, la préservation de votre patrimoine
est entre de bonnes mains.

L’EFFICACITÉ
CERTIFIÉE
CERTIFICATION CTB P+
Les appâts utilisés par SENTRI TECH sont
certifiés pour une utilisation en France
métropolitaine, en Guadeloupe et Martinique
(sur Heterotermes sp. et Nasutitermes sp.), à la Réunion
(sur Coptotermes sp.) et en Guyane (sur Heterotermes sp.
et Coptotermes sp).

La lutte anti-termites répond à des normes rigoureuses.
La méthode SENTRI TECH va bien au-delà en termes de
sécurité, d’efficacité et de transparence.

LABEL EXCELL+
Après analyse, le laboratoire Excell a considéré que la
formulation des appâts du procédé SENTRI TECH peut
être utilisée dans tous les lieux où la qualité de l’air est
primordiale (chambres d’enfants, écoles, crèches).

EN SAVOIR PLUS SUR DOW AGROSCIENCES

DES ATOUTS MAJEURS

Entité de The Dow Chemical Company, Dow AgroSciences est une
société leader dans le domaine de la protection et l’amélioration
des cultures. Elle est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de
produits pour la protection des plantes, de semences et de produits
issus de la biotechnologie.

La référence technique la plus innovante sur le marché
(4ème génération de formulation)

Dow AgroSciences est également leader sur le marché des antitermites sur appâts en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et
dans les Caraïbes, en Asie Pacifique et bien sûr en Europe.

Mise en place par un professionnel suivi et contrôlé

Le siège mondial de Dow AgroSciences est basé à Indianapolis aux
Etats-Unis. Dans le monde, elle emploie 8 000 personnes dans
50 pays et réalise 7.1 milliards de dollars de chiffre d’affaires
(2013), dont 10 % sont investis dans la recherche.
En France, Dow AgroSciences emploie plus de 200 personnes, dont
30 pour la recherche et développement.
Par la confiance qu’elle investit dans la matière grise,
Dow AgroSciences donne naissance à des solutions innovantes
pour l’homme et respectueuses pour ce qui l’entoure.
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6 rue Jean-Pierre Timbaud
«Le Campus» Bât A - Montigny le Bretonneux
78067 Saint Quentin Yvelines Cedex
Tél : 01 30 23 13 13 - Fax : 01 30 23 13 14
www.les-termites.com

20 ans d’expérience et plus de 20.000 logements débarrassés
des termites en France
Efficacité avec l’élimination garantie de toutes les espèces
de termites souterrains
Protection active 24H/24
Certification P+, Label Excell+
Discrétion du dispositif avec boîtiers sécurisés
Impact minimum sur l’environnement
Aucune gêne pour les habitants
Récupération des déchets et traitement dans une filière spécialisée

