
 

Votre Partenaire dans la lutte contre les punaises de lit :
Détection canine, expertise, conseils

Depuis plus de 4 ans, Eco- Flair propose, en France et en Europe, la détection canine de punaises de
lit.
Grâce  à  nos  différentes  équipes,  nous  pouvons  mettre  à  disposition  de  2 à  8  chiens  renifleurs
expérimentés, dressés par Bill Whitstine de la Florida Canine Academy, référent mondial depuis
plus de 20 ans.

Nos compétences sont :
- prévenir tout risque d'infestation, 
- localiser les zones infestées à traiter, 
- vérifier les zones après traitement, 
- fournir des conseils et une expertise adaptés 

Nous travaillons auprès des particuliers, des professionnels et des collectivités territoriales (hôtels,
gîtes, hôpitaux, cinémas, salles de spectacles, HLM, transports publics...)

Notre protocole d'intervention complet est le suivant : 
- détection de la totalité des locaux (logement, dépendances et véhicules pour les particuliers,

et  structure  bâtimentaire  complète,  locaux  de  nettoyage  et  stockage,  parties  communes,
gaines techniques et réseau électrique pour les professionnels), 

- rapport de détection détaillé des lieux sains et infestés,
- conseils adaptés pour chaque cas.

Toutes  nos  détections  sont  systématiquement  croisées  avec  un  2ème chien  avant  validation  du
diagnostic, pour une efficacité à 100%.
Nous  travaillons  en  partenariat  avec  les  entomologistes  spécialisés  référents  en  France,  et
collaborons avec différentes sociétés de traitement en Europe.
Grâce à cette expérience, Eco-Flair est aujourd’hui une référence en détection canine et la gestion
du problème des punaises de lit.

Pourquoi des chiens     renifleurs pour les punaises de lit     ? :

 Préventif : la détection proactive empêche une contamination générale du bâtiment.
 Précis, fiable et rapide : l'odorat du chien est d'une grande précision, il trouvera plus de

95% des punaises en un temps record. Avec une détection systématique croisée d’un 2ème

chien, notre efficacité atteint 100%.
 Ecologique : grâce à  la détection canine, vous avez la garantie de traiter toutes les zones

infestées, et uniquement les zones infestées.
 Economique : réduction des frais de traitement grâce à la localisation des zones infestées.

 

Adresse du site : www.eco-flair.fr


