LISTE DE VÉRIFICATION
POUR LE NETTOYAGE DU
PRINTEMPS AU TRAVAIL
Pour assurer la protection de votre propriété contre les parasites
à mesure que la saison estivale approche, ajoutez ces tâches à
la liste de votre personnel d’entretien et d’aménagement paysager:

PORTES

FENÊTRES
Remplacez les joints d’étanchéité usés et les
bourrelets de calfeutrage.

Remplacez les bas de porte et les bourrelets de
calfeutrage.

Réparez les moustiquaires endommagées.

Rappelez aux employés de ne pas laisser les portes
ouvertes, même si le temps est beau.

Nettoyez les puits et les appuis de fenêtre pour
éliminer la moisissure.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Taillez les branches d’arbres et la végétation afin
qu’elles ne touchent pas le côté du bâtiment.
Installez une bande de gravier d’au moins un mètre de
largeur entre le côté du bâtiment et toute végétation.
Évitez de planter de la végétation qui produit des noix,
des fruits, des grains ou des odeurs parfumées.
Évitez d’ajouter un excès de paillis aux massifs de
fleurs autour de l’installation.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Assurez que toutes les poubelles sont munies
d’un couvercle étanche.
Nettoyez à fond les salles à ordures et les salles
de compacteurs.
Installez un programme de contrôle d’odeur dans
les salles de compacteurs pour assurer la fraîcheur
de l’air.
Ne placez pas les poubelles extérieures près des
entrées et des portes de sortie.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT
Bouchez les fissures et les ouvertures autour de
l’extérieur du bâtiment, y compris les ouvertures
autour des fils de services publics.

Enlevez tout le fouillis autour de la propriété comme
l’équipement inutilisé ou les piles de carton abandonné.

Nettoyez les gouttières et retirez les débris.

Procédez à un nettoyage en profondeur de la propriété,
y compris les coins et les recoins souvent oubliés afin
d’éliminer la saleté accumulée qui attire les parasites.

Éliminez les branches d’arbres tombées et les débris
de végétation.

Vérifiez la propriété pour la présence de fuites et faites
les réparations, au besoin.
Vérifiez la propriété pour les perchoirs et les nids
d’oiseaux potentiels.

La prévention est la meilleure stratégie pour protéger votre propriété contre les
parasites d’été, alors communiquez avec votre succursale d’Orkin Canada locale
ce printemps pour obtenir une inspection approfondie.
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