DÉSINFECTION
La désinfection consiste à assainir différents supports tels que les
vides ordures, les logements, locaux et autres par pulvérisation ou
brumisation de produits bactéricides et désodorisants. Nous sommes
amenés à intervenir dans des habitations ayant subi un sinistre tels que les
dégâts des eaux, lors de risques épidermiques, pour une intervention post-

mortem.
Que vous soyez dans le milieu agro-alimentaire ou bien
encore le milieu médical ou industriel, il est important de désinfecter en
profondeur vos locaux.
Entreprise APAN Assistance Protection Anti Nuisibles vous aide donc a
limiter la multiplication des germes, des microbes et des virus grâce à leur
système de nettoyage et de désinfection de haute qualité.
En effet, il est essentiel de nettoyer et désinfecter
régulièrement vos locaux afin d’assurer un milieu de travail sain à vos
collaborateurs. Enrayer la propagation de virus grâce à un nettoyage en
profondeur permet également d’éviter la diffusion d’épidémies saisonnières
comme les grippes.
Il est important de s’occuper de l’hygiène de votre air en
nettoyant vos conduits d’aération, surtout si vous possédez une
climatisation!

En France, la désinfection – la désinsectisation – dératisation, abrégée
en 3D, est la gestion des organismes vivants qui sont indésirables dans les
lieux publics ou privés.
Cette activité s’exerce dans les logements individuels et
collectifs, dans les lieux publics, tels que les écoles, les hôpitaux, les hôtels,
les salles de spectacle, les bureaux ou les usines notamment tout au long de
la filière agroalimentaire.
Elle gère autres les insectes nuisibles tels que les blattes,
les moustiques, les punaises de lit et les termites ou
les rongeurs principalement les rats et les souris. L’activité concerne
également l’éloignement des pigeons. Elle couvre les spécialités techniques
suivantes: La désinsectisation, la dératisation, la désinfection,
le démoustication, le dépigeonnage, le traitement anti-termites préventif
ou curatif, ainsi que d’autres variantes dans chaque spécialité.
L’un des moyens d’extermination de ces espèces est l’usage
de produits biocides.

Débarras
Entreprise APAN Assistance ProtectionAnti Nuisibles vous propose tous les
types de débarras de la cave au grenier. Vous devez débarrasser mais
vous n’êtes pas équipé, pas véhiculé ou vous faites face à trop de contraintes

liées au débarras? Vous pouvez compter sur nous.

