
DES SOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES 
CONTRE 
LES NUISIBLES

myRentokil, le suivi efficace de la lutte 
contre les nuisibles 
Même si vous faites de votre mieux, les nuisibles sont 
inéluctablement attirés dans votre cuisine. Dans un 
établissement horeca, ces invités peuvent causer de 
sérieux dommages à votre réputation. Voilà pourquoi 
Rentokil a mis au point une approche qui fonctionne 
sur deux fronts. D’une part, elle évite que des nuisibles 
ne pénètrent dans votre établissement et, d’autre part, 
l’intervention est immédiate s’il y a intrusion. Le système de 
reporting en ligne myRentokil vous donne le contrôle total 
de votre plan antiparasitaire. 

Mieux vaut prévenir que guérir 
Rentokil élabore un plan de prévention sur mesure afin 
d’armer votre restaurant ou café contre les nuisibles, 
comme les souris, les rats, les cafards, les mouches ou 
les insectes rampants. Un expert de Rentokil détecte les 
endroits à risque au sein de votre établissement, puis vous 
propose des conseils pratiques et les solutions les plus 
effectives pour protéger les lieux. 

Un accès permanent via myRentokil 
myRentokil facilite la prévention et la lutte antiparasitaire. 
Cet outil de reporting en ligne et en temps réel donne de 
l’information en permanence sur l’activité potentielle de 
nuisibles dans votre établissement. Le tableau de bord 
généré automatiquement reprend toutes les données 
pertinentes. Une version sur plan est également disponible 
afin de voir en un coup d’œil où se trouvent les appâts et si 
un nuisible est passé. En tant qu’utilisateur de myRentokil, 

vous pouvez télécharger gratuitement l’appli pratique sur 
votre smartphone. L’outil myRentokil intègre PestConnect, 
une innovation effective contre les souris. Dès qu’une 
souris entre dans la boîte d’appât, les deux accès se 
referment hermétiquement puis une dose de dioxyde 
de carbone tue la souris en quelques secondes. Si une 
souris est prise dans un piège, myRentokil vous envoie 
immédiatement une notification. Votre expert Rentokil reçoit 
également un sms et prend des mesures actives. Après sa 
visite, toutes ses conclusions et ses recommandations sont 
retranscrites dans l’outil. myRentokil permet de générer des 
graphiques, des analyses de tendances et des rapports. 
Vous pouvez ainsi démontrer noir sur blanc aux inspecteurs 
que vous prenez la prévention et la lutte antiparasitaire très 
au sérieux. 

Vous voulez savoir comment Rentokil peut protéger votre établissement contre les nuisibles ? 
Appelez pour une inspection GRATUITE: tél 8002 4006 ou consultez notre site Web (www.rentokil.be/fr/horeca).

Vous souhaitez rester informé des dernières innovations dans le domaine de la lutte antiparasitaire ? 
Suivez Rentokil sur le blog, Facebook ou LinkedIn.
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