
Technologie CAT

Rentokil utilise la technologie CAT pour endiguer une
infestation d'insectes xylophages sur une collection
d'œuvres historiques dans un musée de Belgique.



“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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Comme dans une bulle...

Besoins du client

Quand un musée belge de grande renommé a détecté une
infestation d'insectes xylophages (Anobium punctatum) sur une
série de tableaux flammands très précieux, Rentokil a
immédiatement été appelé à la rescousse. Très rapidement un
expert Rentokil s'est présenté sur place pour procéder à une
inspection. La conclusion était: une septantaine d'œuvres de la
main de peintres baroques et de la renaissance du 14ème au
17ème sciècle devaient être traiter pour empêcher une
propagation de l'infestation d'insectes xylophages. La valeur des
œuvres était estimée à 8 millions d'euros, il fallait donc
impérativement trouver une solution adaptée à la situation.

Solution de Rentokil

Rentokil a proposé un traitement CAT (Technologie
d'atmosphère controllée) qui ne laisse aucun résdidu toxique.
Les œuvres ne courent ainsi aucun risque d'être endommagées
par le traitement à l'inverse de traitements plus classiques
comme par la chaleur ou par le froid.
"Le processus consiste à envelopper les peintures dans 2
ballons de 40m³" explique le spécialiste des insectes
xylophages, Eric De Bruyne. "Une fois les œuvres à l'abri dans le
ballon, nous avons émis une concentration d'azote telle que
l'oxygène ne persiste qu'à 0.2%. L'atmosphère est également
humidifiée jusqu'à 55%, sous un contrôle précis, pour empêcher
toute déformation des toiles, cadres et autres composantes en
bois.

Avantages client

Après 35 jours de traitement, tous les nuisibles étaient éliminés.
(même les larves et les oeufs). Les œuvres ont pu être
réexposées au public immédiatement. En plus le personnel du
musée a pu bénéficier d'une fomration spécifique,  pour
prévenir rapidement tout problème d'insectes xylophages en
apprenant à inspecter et détecter les signes en amont.

Erik De Bruyne
Expert Rentokil des insectes xylophages

“Ce cas était un réel défi et CAT était
la solution idéale. Le personnel du
musée sait qui appeller si les insectes
xylophages veulent à nouveau
s'exposer."
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