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Place Net

Les taupes

5 Bis, rue Saint-Nicolas
79120 Lezay
Tél. 05 49 29 04 82
Email :
placenet79@placenet79.com
Contacts :
Jérôme Pin 06 84 60 20 70

...POUR L’ERADICATION
Pour les particuliers et les professionnels

Spécialiste

Votre technicien...

de l'éradication

Les taupes dégradent
les pelouses,
les terrains de sports, les golfs, les plats de bandes,
altèrent le matériel et souillent les fourrages...
Pour lutter contre celles-ci
PLACE NET utilise du phosphure d'aluminium.
Ce procédé vous débarasse durablement
des taupes et de leurs nuisances.
Agrément de fumigation PC 00654T09

Réactivité,
résultats,
professionnalisme,
discrétion, satisfaction...
Tels sont les objectifs de

Place Net
DEVIS GRATUITS

Vente de fusil
«chasse taupe».
Interventions
Ponctuelles.
Contrat
de maintenance
annuel.

Nous intervenons...
7 jours sur 7
Jusqu'à 30 mètres de haut
Interventions rapides
Devis gratuits et personnalisés
Résultats garantis
Prix très compétitifs

Agrément Ministériel, normes HACCP, contrat de maintenance

TRAITEMENTS EFFICACES ET GARANTIS
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frelons
asiatiques
des

Intervention dans tout
le Poitou-Charente
sans majoration
de frais de déplacement

Dératisation,
désinfection,
désinsectisation,
détaupisation

INTERVENTIONS RAPIDES - DISPONIBILITE 7JOURS/7

Les rongeurs commensaux
Traitement curatif et préventif ainsi que
livraison de rodonticide contre :
- Les rats
- Les souris

Les insectes rampants
Traitement curratif ou préventif contre tous les insectes,
blattes, fourmis, cafards, araignées, punaises de lit,
chenilles processionnaires, puces...

La pollution des ragondins et rats musqués engendre
la dégradation des berges et représente
une menace sanitaire.
Pour la maîtrise des rongeurs aquatiques
PLACE NET utilise le piégeage.
Ce mode d'intervention permet de cibler la lutte.

Traitement des insectes du grain

Comment ?
- Thermonébulisation
- Nébulisation
- Pulvérisation

Où ?
- Dans les silos
- Conteneurs
- En ferme

Les différents modes luttent contre les désagréments
des insectes présents dans le grain :
- Lutte mécanique par ventilation
- La lutte chimique préventive (silo vide)
et curative (sur le grain).

La présence de ces divers petits
rongeurs, vivants au contact de l'homme,
occasionne de nombreuses nuisances
comme le transmission de maladies (leptospirose...)
et la dégradation de matériaux (électricité, isolation...)

Les rongeurs aquatiques

La fumigation

Les insectes volants
Frelons, frelons asiatiques,
guêpes, bourdons,
mouches et moustiques.
Enlèvement d'abeilles
pour les remettre
à des apiculteurs.
Travaux en nacelle,
jusqu'à 30 mètres.
Résultat garanti.
Rebouchage de cheminées
avec des grillages anti-insectes.

Désinfection

L'ensemble de nos produits sont homologués.
Nos prestations respectent les normes HACCP en vigueur.

INTERVENTIONS RAPIDES - DISPONIBILITE 7JOURS/7

TRAITEMENTS EFFICACES ET GARANTIS

Nous mettons en œuvre toutes sortes de désinfection,
qu'elles soient agricole, urbaine, agro-alimentaire
ou d'ordre privé (décès).

DEVIS GRATUITS

