LUTTE ANTIPARASITAIRE
PROTEAM ÉLIMINE CE QUE LES PESTICIDES LAISSENT DERRIÈRE EUX

LA LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE DÉBUTE ICI

95%

		des entreprises

		
de lutte
antiparasitaire américaines
ont été confrontées à une
infestation de punaises des
lits au cours de l’année.

Source : sondage « insectes sans frontières » de la National Pest
Management Association & University of Kentucky

Filtration, filtration, filtration.
La technologie HEPA et le système de filtration Four Level® exclusif à ProTeam donnent une lutte
antiparasitaire encore plus efficace et éliminent la présence des particules d’insectes dans l’air.

Cleaning for Health®
Méthode de nettoyage par aspiration unique à ProTeam
• ASPIRATEURS CONÇUS POUR AMÉLIORER la qualité de l’air intérieur
• BAS NIVEAUX DE DÉCIBELS RÉDUISANT la pollution par le bruit
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ProTeam sont tout simplement plus
efficaces.

99,77 %

H E PA

morts ou vivants et des allergènes comme les exuvies

99,9 %

des particules de des particules de
1 micron ou plus 1 micron ou plus

SYSTÈME DE FILTRATION FOUR LEVEL

l’aspirateur ProTeam à haut rendement constitue un

0,3

1,0

10

100

PLUS GROS

= micron

1 micron = 1/25 000 po

Chasseur de parasites
Pourquoi les aspirateurs ProTeam sont-ils si efficaces contre les parasites ? La réponse est bien simple.
1. Aspect écologique. Sans l’aide de produits chimiques ou
de toxines, les aspirateurs ProTeam éliminent en permanence les
parasites dans un espace donné.

3. Impact immédiat. Les parasites sont capturés
instantanément et les allergènes, œufs et déchets qu’ils
produisent sont emprisonnés.

2. Élimination de routine. Les aspirateurs dorsaux ProTeam
rendent les déplacements de l’utilisateur dans un endroit donné
jusqu’à trois fois plus rapides et 44 % plus efficaces, de sorte que
la lutte antiparasitaire devient un exercice de routine.

4. Prévention exhaustive. La trousse d’outils antiparasitaires
ProTeam et la conception à haut rendement des appareils
permettent l’élimination d’un grand nombre de parasites,
notamment les punaises de lit, araignées, blattes, guêpes,
coléoptères, punaises de l’érable négondo et plusieurs autres.

PRODUITS RECOMMANDÉS
UNE FAÇON ÉCOLOGIQUE D’ÉLIMINER LES PARASITES
LINEVACER®
• Certification HEPA
• Capture et emprisonne les parasites
et les matières fécales

GOFREE FLEX PRO
®

SUPER COACH PRO® 6
•Confort amélioré et plus grande
liberté de mouvement
• Niveaux de filtration accrus

• Efficacité du sans fil
• Mobilité optimale

L’INFESTATION par un nettoyage de première qualité et le développement durable

Arrêtez

Les parasites ne sont pas que nuisibles – ils peuvent
dangereusement affecter votre santé et celles des gens
qui vous entourent. Par conséquent, la prévention
des insectes occupe une place prépondérante dans la
protection contre les infestations de parasites dans les
résidences, commerces, établissements d’enseignement
et nombreux autres endroits où vivent, travaillent et
se divertissent les êtres humains. Les pratiques de lutte
antiparasitaire ont évolué au point d’inclure diverses
considérations, notamment la santé, la sécurité et le
développement durable.

Dans un programme de lutte antiparasitaire intégrée,
les aspirateurs ProTeam constituent des outils essentiels
puisqu’ils éliminent instantanément les blattes, abeilles,
acariens, araignées et autres insectes indésirables. Un
système de lutte antiparasitaire intégrée permet aussi
d’éliminer les allergènes comme les exuvies larvaires, les
matières fécales et les spécimens vivants ou morts. Il est
important de réduire l’exposition à ces allergènes.

La trousse d’outils de lutte antiparasitaire intégrée 103439 comprend:
102361 – Rallonge de plastique droite

103099 – Manchon adaptateur

102399 – Brosse vibrante pour tissu de recouvrement 103505 – Rallonge courbe
102663 – Sac tissé

103523 – Suceur plat (Flexi-Clean)

102684 – Trousse de nettoyage électronique

106343 – Rallonge télescopique chromée

103089 – Brosse à épousseter

106709 – Combinaison d’accessoires de plancher

proteam.com // 866.888.2168

ARRÊTEZ L’INVASION
UNE LUTTE
ANTIPARASITAIRE
EFFICACE
vous aidera à prévenir
et éliminer les parasites
déclencheurs de
l’asthme.
Source: www.pestworld.org

Les infestations de punaises de lit, de blattes et d’autres parasites étant constamment en hausse, les aspirateurs ProTeam vous offrent la
puissance, la qualité d’aspiration, la grande manœuvrabilité et le niveau de filtration dont vous avez besoin pour les faire dérailler.

PREUVE TANGIBLE
Stoy Hedges
Expert technique en lutte antiparasitaire, Terminix ; Memphis, Tennessee
« Un mythe fortement répandu veut que seuls les gens dont la maison est malpropre sont aux prises avec des punaises de lit. Rien de
plus faux. Les pratiques sanitaires n’ont rien à voir avec les punaises de lit », affirme M. Hedges. « Si vous croyez que vous avez trouvé
des punaises de lit chez vous, demandez à un professionnel expérimenté de confirmer la situation. Le mode d’élimination des punaises
de lit le plus efficace consiste à intégrer plusieurs techniques dans le programme général de gestion, en plus de favoriser la coopération
des clients dans leur préparation pour le service.
« La lutte antiparasitaire est menée essentiellement à partir de techniques qui excluent les produits chimiques et de stratégies associées
à des traitements visant à enrayer une espèce de parasite, » note M. Hedges. Le passage de l’aspirateur, notamment avec un aspirateur
dorsal à haut rendement et à niveau de filtration supérieur, « donne lieu à des réductions immédiates des populations. »
L’aspirateur dorsal efficace dans la lutte antiparasitaire offre une grande puissance d’aspiration et une filtration à plusieurs niveaux qui
ont souvent un effet mortel sur les parasites. Les aspirateurs dorsaux ProTeam sont dotés du système de filtration Four Level® et d’un
filtre HEPA qui capturent et emprisonnent jusqu’à 99,97 % des particules aussi petites que 0,3 micron.
ProTeam offre aussi une trousse de lutte antiparasitaire pour l’aspirateur Super Coach Pro 6 qui comprend divers accessoires, notamment un outil vibrant pour les parasites de tissus d’ameublement, des matelas aux planchers, et des rallonges qui permettent de nettoyer dans les fissures serrées.
« Un aspirateur dorsal offrent commodité et facilité d’utilisation, » de commenter M. Hedges. « L’aspirateur ProTeam offre une excellente qualité d’aspiration assurant l’élimination des punaises de lit des surfaces et un filtre HEPA qui aide à capturer les résidus potentiellement allergènes qui ont été délogés des surfaces durant le processus. »
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L’American Lung Association et ProTeam sont
partenaires dans une campagne de sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur. L’American
Lung Association n’endosse aucun produit.
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