
PestConnect en action
Rombouts est un torréfacteur belge de renom depuis
1896. Son siège est établi à Aartselaar, en Belgique.
Fournisseur de la grande distribution, de l'Horeca et de
bureaux, Rombouts vend aussi des cafés rares en ligne
et exporte vers l'Europe, l'Afrique et l'Asie.



“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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PestConnect :
la protection 24/7 contre les souris
Besoins du client

Rombouts se doit de prendre des mesures adéquates pour une prévention
efficace contre les souris. La présence de souris peut provoquer des situations
dangereuses comme des incendies, des lignes de production peuvent être
arrêtées et le risque de contamination des produits finis existe.
"Rombouts est actif dans l'industrie alimentaire et notre philosophie
d'entreprise met l'accent sur le développement durable, il était essentiel de
disposer d'une solution non-tox pour la détection d'éventuels problèmes de
souris."explique Sarah Laenen, Quality Manager chez Rombouts. "Par ailleurs, il
était important pour nous d'utiliser une solution dans le respect l'animal. Nous
avons un accord avec Rentokil pour 12 passages d'inspection par an et chaque
semaine un de nos collaborateurs effectue un contrôle. Nous suivons cette
procédure de façon stricte pour répondre aux exigences des audits, des
marques de distributeurs et aux contraintes spécifiques des cahiers des
charges de certains clients.

Solutions de Rentokil

Rombouts était le premier client de Rentokil à être pourvu du système
PestConnect. C'est un système de détection qui protège l'entreprise 24/7/365
grâce à sa surveillance continue à distance à l'aide d'une technique de pointe.
La technologie de PestConnect combine le système unique Radar avec un
réseau de communication local qui prévient le client et le technicien
responsable dès qu'une présence de nuisibles est détectée dans l'appareil.
Aussitôt qu'une souris est signalée, le technicien se rend sur place dans un laps
de temps convenu, Chez Rombouts, 50 appareils Radar ont été placés et
connectés. Rombouts travaille également avec myRentokil , le système de
reporting en ligne, complètement intégré avec PestConnect. Ainsi Rombouts
dispose des informations les plus récentes à chaque instant. Le système
génère des rapports qui répondent aux standards du HACCP, de AIB, BRC et
aux normes IFS, la réglementation légale en matière de sécurité alimentaire et
les directives européennes GMP.

Avantages Client

"Grâce à PestConnect, le suivi d'éventuels problèmes de souris est moins lourd
à gérer. Nos collaborateurs dégagent du temps précieux pour d'autres tâches,
le système nous fait donc gagner beaucoup de temps. Au-delà c'est très
confortable de savoir que notre entreprise est sous surveillance permanente et
qu'en cas de problème, la réaction sera immédiate. PestConnect nous aide à
atteindre les normes prescrites par les audits."

Sarah LAENEN
Quality Manager chez Rombouts

“PestConnect est la solution que
nous recherchions pour faire de la
prévention contre les nuisibles: non-
tox et en plus respectueux pour les
animaux et pour l'environnement."

Les Experts en Pest Control
Présents dans plus de 50 pays 

Vous offre une protection efficace
Une expertise de 250 nuisibles

Une expérience en Pest Control de plus de 85 ans

Protège votre réputation
Vous économise du temps, des efforts et du stress

www.rentokil.be/fr
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