QU’EST-CE QUI FRÉQUENTE LE DRAIN?
Les drains de sol dans les installations commerciales peuvent devenir très sales.
Et s’il y a un parasite qui raffole de saleté, c’est la mouche. Les petites mouches,
en particulier, recherchent l’accumulation de graisse et d’autres matières organiques
comme sources alimentaires et lieux de reproduction.

RISQUES ASSOCIÉS AUX DRAINS
 Les aliments, la graisse et les autres matières organiques s’accumulent dans le drain, ainsi que sous le
couvre-drain, ce qui créé de mauvaises odeurs qui signalent aux mouches qu’un repas se trouve à proximité.
 Les drains peuvent devenir un lieu de passage afin que les parasites pénètrent dans votre bâtiment ou votre installation.

LES PETITES MOUCHES NUISENT AUX ACTIVITÉS
 Les petites mouches se reproduisent rapidement, ce qui mène à des centaines de mouches, si le problème n’est
pas résolu.
 Elles sont difficiles à maîtriser car elles déposent des œufs dans des endroits difficilement accessibles comme
à l’intérieur des tuyaux de drainage.
 Certaines espèces peuvent transmettre des maladies et contaminer les aliments.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
 Vérifiez et nettoyez les drains périodiquement à l’aide d’un nettoyant de drain biologique, comme Orkin Actizyme®.
 Installez des siphons qui permettent que l’eau s’écoule tout en minimisant les odeurs et les parasites.
 Nettoyez les planchers au moins une fois par jour.

NETTOYANT ORKIN ACTIZYME POUR DRAIN ET PLANCHER
Conçu pour éliminer les mauvaises odeurs, la graisse et la saleté sans l’usage de produits chimiques puissants,
Orkin Actizyme :
 est une solution nettoyante sûre et efficace qui décompose les résidus les plus persistants.
 utilise les enzymes naturelles et les bactéries bénéfiques pour dissoudre l’accumulation organique qui
attire les parasites comme les petites mouches.
 est une stratégie écologique et efficace qui peut être utilisée pour nettoyer les planchers, les drains
et les tuyaux de drainage.

Communiquez avec Orkin Canada dès aujourd’hui pour apprendre comment
éliminer les petites mouches, tout en améliorant l’entretien des drains.
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