IL N’EXISTE AUCUNE
SOLUTION UNIVERSELLE
DES SOLUTIONS ANTIPARASITAIRES POUR
LES IMMEUBLES MULTI-RÉSIDENTIELS
Lorsque les parasites se manifestent, les résidants font pareil. C’est la raison
pour laquelle vous devez faire appel à un fournisseur en gestion parasitaire
fiable pour répondre à vos besoins.
Pour les résidants, votre communauté représente beaucoup plus que des
murs et un toit – c’est leur chez eux. Considérée comme un prolongement
de votre équipe, l’entreprise Orkin Canada comprend la pression que
vous éprouvez à garder votre immeuble – et leur chez eux – en bon état.
Nos spécialistes très compétents travailleront avec vous afin d’offrir un
programme personnalisé et exhaustif qui répond à vos besoins.
Nous savons qu’il n’existe aucuns immeubles identiques, alors nous
proposerons des solutions scientifiques qui fonctionneront pour vous.
En choisissant Orkin Canada, vous obtenez plus qu’un simple exterminateur
– vous obtenez un expert.

UNE STRATÉGIE EXHAUSTIVE
Un fournisseur de gestion parasitaire attentif n’est pas une commodité, c’est une solution. Les parasites peuvent être une nuisance,
et lorsque la situation n’est pas réglée, les problèmes parasitaires peuvent endommager vos unités d’habitation et nuire à la
satisfaction de vos résidants. La stratégie de gestion parasitaire intégrée (GPI) d’Orkin Canada cherche à prévenir les problèmes
parasitaires avant qu’ils ne se manifestent. Notre équipe est toujours prête à s’occuper de tout problème qui survient et de vous aider
à répondre aux demandes des résidants rapidement et efficacement.
Aucune autre communauté n’est exactement comme la vôtre, alors votre programme de gestion parasitaire devrait être adapté
à vos besoins uniques. Afin d’assurer que les parasites ne fassent pas partie de l’expérience en s’installant dans votre immeuble,
nous recommandons un programme de gestion parasitaire qui comprend :

LE CONTRÔLE DES
PUNAISES DE LIT
Quand les punaises de lit
s’établissent chez vous, elles
peuvent être difficiles à chasser.
Nous travaillerons avec vous
afin de créer un programme
d’inspection préventif contre
les punaises de lit et d’élaborer
une stratégie pour lutter contre
les infestations de punaises
de lit à mesure qu’elles se
produisent.

L’EXCLUSION

LE CONTRÔLE D’ODEUR

LE CONTRÔLE DES RONGEURS

Les parasites peuvent entrer
dans votre immeuble – et vos
unités d’habitation – sous les
portes et à travers les petites
fissures. Pour cette raison, les
techniciens d’Orkin Canada
travaillent avec vous pour
boucher les points d’accès
possibles et pour empêcher
que les parasites s’installent
chez vous.

Le système à deux
étapes d’Orkin Canada ne
masque pas simplement
les odeurs, il les élimine.
Nous travaillerons avec
vous pour élaborer et
pour mettre en œuvre un
programme de contrôle
d’odeur qui est efficace et
facile d’entretien.

En raison de leur capacité à
ronger à travers les murs et les
fils électriques, les rongeurs
sont l’un des ravageurs les plus
destructeurs. Nous pouvons
adapter un programme pour
le contrôle des rongeurs
afin d’aborder les conditions
uniques à votre immeuble.

LES SERVICES D’ODEUR

LE CONTRÔLE
DE LA FAUNE

L’ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS SANITAIRES

Il est important de
maintenir un équilibre entre
la faune et les personnes.
Ainsi, nous créerons une
solution respectueuse de
l’environnement afin de
préparer votre immeuble
de façon proactive et de
gérer la faune nuisible.

L’assainissement dans les aires
communes est important.
Alors, nous offrons une gamme
de produits permettant de
garder vos salles de toilettes
propres et d’assurer qu’elles
dégagent une odeur plus
fraîche, ce qui est une chose de
moins dont il faut se soucier.

Équipe canine*
Nos chiens de détection de
punaises de lit formés et
certifiés sont plus rapides et
plus fiables que toute autre
méthode pour déceler les
punaises de lit. Vous pouvez
faire appel aux équipes canines
d’Orkin Canada pour les
inspections préventives afin
de vous aider à déceler l’activité
de punaises de lit tôt.

Options de traitement
§§ Traitement insecticide
résiduel et poudre
§§ Traitement à la vapeur
et à l’aspirateur
§§ Traitement à la chaleur*
►► C ette stratégie
respectueuse de
l’environnement sans
produits chimiques
maintient une température
élevée de façon prolongée
afin de pénétrer tous les
refuges des punaises de
lit.
*Seulement offert à certains endroits.

Parmi nos cinq sens, l'odorat
est le plus puissant et il a un
effet remarquable sur nos
émotions. Nos solutions
olfactives peuvent aider
à créer une expérience
mémorable pour les
résidants potentiels et
les résidants actuels, ce
qui vous aide à bâtir une
communauté stable.

LE CONTRÔLE DES OISEAUX
Chaque année, les oiseaux nuisibles causent des dommages aux façades
de bâtiments, aux toits et aux systèmes de ventilation qui s’élèvent à des
millions de dollars. Notre stratégie responsable aide à rendre votre immeuble
peut attrayant aux oiseaux, ce qui réduit les problèmes d’oiseaux actuels.

DU STATIONNEMENT À L’APPARTEMENT LUXUEUX,
NOUS AVONS TOUT CE QU’IL VOUS FAUT.
La gamme de produits et de services d’Orkin Canada
protège votre immeuble de A à Z.
Contrôle des
oiseaux :
Que vous ayez un
jardin vert, une
piscine ou rien
du tout sur votre
toit, nous nous
assurerons que vos
résidants soient
les seuls à flâner.

Contrôle des
punaises de lit :
Les punaises de lit
peuvent se trouver
dans votre bâtiment
en s’accrochant aux
gens, aux bagages
et aux meubles.
Notre programme
vous permet de
rapidement identifier
les problèmes qui
surviennent et d’y
remédier.

Contrôle d’odeur:
Assurez la fraîcheur
du centre de
conditionnement
physique, même
lorsque les résidants
sont couverts de
sueur.

Services d’odeur:
Réglez les
problèmes d’odeur
dans toute pièce
à l’aide d’un
programme
qui permet non
seulement d’éliminer
les odeurs, mais
d’assurer une odeur
fraîche et propre.

Services de
gestion parasitaire :
Contribuez au
bonheur de vos
résidants en
empêchant l’accès
aux parasites
comme les blattes,
les araignées, les
fourmis et d’autres.

Contrôle des
rongeurs :
Les rats sont de
mauvais colocataires,
alors aidez à
protéger l’intérieur
et l’extérieur de
votre immeuble
contre ces ravageurs
répugnants.

Contrôle des
oiseaux :
Il ne reste aucune
place pour se percher
ici! Assurez-vous
que les balcons
sont réservés aux
résidants!

Entretien des
toilettes et contrôle
d’odeur :
Assurez-vous que
les salles de toilettes
dans les aires
communes sont
propres et libres
d’odeur.

Exclusion : Les
parasites n’ont pas
besoin beaucoup
d’espace pour se
faufiler à l’intérieur,
alors gardez-les à
l’extérieur.

Contrôle d’odeur :
Les chutes à ordures
et les salles à ordures
peuvent dégager des
odeurs rebutantes
pour les résidants, et
elles peuvent attirer
les parasites. Nous
pouvons élaborer des
solutions pour les
aires de toute taille.

TROIS ÉTAPES POUR LE SUCCÈS
Au moyen de notre stratégie GPI, nous établirons un programme personnalisé de gestion parasitaire, spécialement
conçu pour vous.

1 ÉVALUER

Pour commencer, nous ferons l’inspection de votre immeuble afin d’identifier tous les facteurs qui
peuvent attirer les parasites, comme les problèmes d’assainissement, les problèmes de structure et
l’emplacement géographique. Nous évaluerons également tout problème parasitaire actuel afin de
repérer la source de l’infestation.

2 RÉALISER

En se fondant sur nos observations, nous recommanderons une solution qui vous convient en prenant
avantage de notre gamme de services. Nous élaborerons un programme de gestion parasitaire orienté
sur la prévention qui aborde tout problème parasitaire afin de prévenir que les résidants aient besoin
de signaler la présence de parasites.

3 SURVEILLER

La surveillance à longueur d’année, la documentation et la communication permettent d’assurer
l’efficacité continue de votre service. Si les risques parasitaires évoluent, nous nous occuperons
du problème et nous recommanderons un changement dans votre programme, au besoin.

On n’est jamais mieux que chez soi (surtout s’il n’y a pas de parasites).
En tant que partenaire en gestion parasitaire, nous travaillerons avec vous
et nous ferons appel à notre expertise pour créer des solutions adaptées à
votre immeuble.
Communiquez avec Orkin Canada dès aujourd’hui afin d’apprendre comment
nous pouvons protéger votre communauté de fond en comble.
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