
 

DÉFECTUOSITÉS DE STRUCTURE
ÉVITEZ LES ACTIVITÉS RISQUÉES

 

ZONES EXTÉRIEURES À RISQUES ÉLEVÉS

Moustiquaires de fenêtre déchirées. Les déchirures dans les moustiquaires autour des fenêtres et des 
portes permettent aux parasites d’accéder facilement à votre bâtiment.

EMPÊCHEZ LES ENTRÉES DE PARASITES
Les parasites n’ont pas besoin de beaucoup d’espace pour pénétrer à l’intérieur. Qu’il s’agisse d’une petite fissure ou
d’un dommage structural considérable et évident, il est important de boucher toutes les entrées de parasites potentielles
afin de limiter l’accès à votre entreprise. En inspectant votre propriété pour les signes d’activité parasitaire, ayez l’œil sur 
ces endroits que les parasites peuvent utiliser pour se faufiler furtivement dans votre structure :

ZONES INTÉRIEURES À RISQUES ÉLEVÉS
Portes ouvertes. Les quais de chargement et les entrées ayant une grande circulation piétonnière offrent aux
parasites l’occasion idéale de se trouver à l’intérieur. Installez des rideaux d’air ou des coupe-froids afin 
d’empêcher que les insectes volants et les insectes rampants pénètrent dans l’installation.

Accumulation de saleté dans les drains. Au fil du temps, la matière organique peut s’accumuler dans les 
drains autour de votre propriété. L’emploi d’un produit nettoyant bio-enzymatique peut éliminer les restes 
de matières organiques et peut réduire l’attrait des parasites aux endroits autour des drains. 

Gouttières engorgées. Les brindilles, les feuilles, et d’autres matières peuvent s’accumuler, ce qui peut 
causer l’engorgement des gouttières et le débordement d’eau. Portez attention aux accumulations de débris et
nettoyez-les afin de réduire la chance d’une fuite de toit ou de dégâts d’eau, causés par un débordement d’eau.

Fuites à l’intérieur. Les parasites ont besoin d’eau pour survivre. Les fuites à l’intérieur procurent une source
d’eau aux parasites qui leur permet de prospérer dans votre installation. La condensation provenant des fuites
peut également créer de la moisissure si elles ne sont pas traitées rapidement.

 

Que les parasites fassent comme chez eux dans les coins oubliés ou qu’ils sévissent un peu partout, personne ne
veut voir un parasite traverser votre propriété. Une fois que les parasites pénètrent à l’intérieur, ils sont plus qu’une
simple nuisance. Ces ravageurs persistants peuvent également compromettre le bien-être de vos employés et causer 
des dommages structuraux autour de votre installation. Empêchez que les parasites fassent d’énormes ravages 
autour de votre propriété en les arrêtant avant qu’ils n’aient une chance d’accéder à l’intérieur. 

Fentes, fissures et ouvertures dans les murs extérieurs. Les ouvertures autour de l’extérieur de votre installation
sont un des moyens les plus simples pour les parasites de pénétrer à l’intérieur. Portez attention à toutes fentes 
qui se produisent autour de votre propriété, et réparez-les dès que possible afin de garder les parasites à l’extérieur. 

NE LAISSEZ PAS LES PARASITES PRENDRE LE DESSUS SUR VOTRE ENTREPRISE. COMMUNIQUEZ AVEC
VOTRE SUCCURSALE DÈS AUJOURD’HUI POUR APPRENDRE COMMENT PROTÉGER VOTRE PROPRIÉTÉ 
CONTRE LES PARASITES ET POUR GARDER VOTRE PROPRIÉTÉ EN BON ÉTAT.  
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Ouvertures autour des portes et des fenêtres. Les ouvertures autour des portes et des fenêtres procurent 
l’entrée idéale pour les parasites. Installez des bas de porte et calfeutrez les ouvertures autour des fenêtres pour 
les empêcher de se faufiler à l’intérieur.


