
Luminos 3 Témoignage
The Chocolate Line
The Chocolate Line fait parti du top du chocolat belge.
Tout est fabriqué de façon artisanale dans un atelier à la
pointe de la technologie avec des ingrédients de
premier choix. Les produits sont vendus en exclusivité
dans les boutiques d'Anvers et de Bruges.



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Luminos 3
Lutte efficace contre les insectes volants
Besoin du client

The Chocolate Line fabrique des confiseries à base de chocolat d'une qualité
exceptionnelle et de manière artisanale.
"Nos créations sont faites qu'avec les meilleurs ingrédients, il est donc essentiel
que l'environnement de production est garanti sans nuisibles qui pourraient
déranger le processus de fabrication" affirme Dominique Persoone-fondateur
et propriétaire de The Chocolate Line. "Notre espace de production est
composé de différentes zones: la pièce des matières premières, la cuisine et
ensuite l'atelier: le coeur de notre entreprise où toutes les délicatesses sont
créées. Chaque zone doit être "armée" pour combattre d'éventuels intrus
indésirables pour qu'ils ne puissent pas arriver jusqu'à l'atelier. Mais également
nos boutiques à Anvers et à Bruges doivent être protégées de façon optimale
car les insectes volants adorent aussi les sucreries."

Solution de Rentokil

Rentokil a conseillé The Chocolate Line de procéder par ceintures de sécurités
avec des désinsectiseurs électriques ainsi d'éventuels intrus pourraient être
arrêtés avant d'arriver dans la zone de production. Le couloir et la porte
menant à la zone de production sont pourvus de désinsectiseurs électriques
Luminos 3. Les autres locaux sont également protégés avec des Luminos 3 ou
4  (Le désinsectiseur le plus performant de la gamme Luminos de Rentokil). En
cas de problèmes ponctuels dans les boutiques avec des mouches de vinaigre
par exemple, un traitement spécifique est prévu pour éliminer immédiatement
la source du problème.
The Chocolate Line prévoit également des mesures préventives sur d'autres
nuisibles comme les rats, les souris, les mites....pourque la production des
gourmandises chocolatées puisse se dérouler dans les meilleures conditions
hygièniques possibles.

Avantage client

"Jusqu'à présent nous avons pas eu de problèmes avec des insectes volants et
dans le cas contraire ils sont immédiatement règlés. Nous sommes très
satisfaits de la collaboration avec notre technicien Rentokil attitré qui connait
nos installations comme sa poche et qui peut donc nous conseiller et faire des
recommandations de façon proactive pour améliorer encore plus nos
dispositions de prévention et de lutte contre les nuisibles. L'outil de rapportage
en ligne My Rentokil est très pratique également. Le plan de lutte est à tout
moment consultable, quand et où on veut. Grâce à toutes ces dispositions les
contrôles de l'AFSCA ne posent aucun problème. Nous les avons à chaque fois
passé haut la main"  selon Dominique Persoone.

Dominique Persoone
CEO The Chocolate Line

“Avec Rentokil nous avons l'esprit
tranquille que notre prévention
contre les nuisibles est sous
contrôle. Ainsi nous pouvons nous
concentrer sur notre travail...choyer
nos clients avec du bon chocolat!.”
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Une expertise dans plus de 250 nuisibles
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