
LAMOLIE

les termites aussi !

Vous aimez votre maison…

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Département Bois Termites Habitat
• Termites, capricornes, vrillettes
• Isolation des combles
• Humidité V.M.C V.M.I
• Moustiquaires P.V.C sur mesure
• Pose de détecteurs de fumée

Département Hygiène
• Dératisation : rats, souris, mulots
• Désinsectisation : Blattes, punaises, puces, fourmis, moustiques, araignées, guêpes, 
 frelons asiatiques, chenilles

Protection anti pigeons
• Pics, filets, grillage, électro-répulsion

Département Entretien Désinfection

Nettoyage-désinfection, démoussage
• Toits, gouttières, murs, murettes, terrasses

Débarras encombrants
• Evacuations d’objets cave charpente etc…
• Avant-toits P.V.C, réfection gouttières et débouchage canalisations
• Chaînages

www.laboratoire-lamolie.fr
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Insectes sociaux, les termites vivent sous la terre en colonie de 
plusieurs milliers d’individus. Les ouvriers prospectent sans arrêt 
et au hasard pour trouver leur nourriture - la cellulose - présente 
dans le bois, le carton, le papier. Pour l’atteindre, ils peuvent 
détériorer fils électriques et liners de piscines, mais aussi tous 
les matériaux isolants dont la performance énergétique est alors 
altérée. 

Ne supportant pas l’air libre, les termites vivent et « travaillent » au 
cœur du bois, ne révélant leur présence que lorsqu’il est trop tard ! 

Pour les détecter à temps, 
seul le diagnostic d’un professionnel 

s’avère efficace.

Méthode de lutte reconnue en France depuis plus de 15 ans, 
SENTRI tech est un traitement « appâts » qui préserve votre habitat, 
tout en limitant au maximum son impact sur l’environnement. 
Certifié CTB P+, SENTRI tech est un procédé efficace sur toutes 
les espèces de termites souterrains en France métropolitaine et 
dans les DOM.

Fruit du travail de recherche de Dow AgroSciences, SENTRI tech 
est exclusivement mis en œuvre par des Applicateurs Agréés. Ils 
sont obligatoirement titulaires du Certificat SENTRI tech, délivré 
à l’issue d’une formation théorique et pratique échelonnée sur 
plusieurs mois. 

C’est l’assurance d’un ciblage précis 
de la colonie, d’une élimination garantie 

et d’un suivi rigoureux.

Un dispositif totalement sécurisé,
un impact minimal sur l’environnement

Pour l’homme comme pour ses animaux domestiques, 
SENTRI  tech  a tout prévu pour sécuriser au maximum 
l’élimination des termites. La formulation appât RECRUTE 
PRO*, à base d’hexaflumuron, est uniquement présente 
dans les stations de travail verrouillées à l’aide d’un dispositif 
adapté.
Ces stations de travail ne contiennent que quelques mg. de 
matière active, efficace à de très faibles concentrations. Un 
minimum de produit permet une efficacité maximale ! De 
plus, Dow AgroSciences se charge de la récupération des 
déchets contenant du produit et/ou des termites et les fait 
incinérer en centre agréé.

Une reconnaissance :
le label zone verte excell 

Certains lieux sensibles sont situés dans des zones géogra-
phiques infestées de termites. 
Leur présence peut représenter un véritable casse-tête. Ainsi, 
pour une entreprise vinicole, il est hors de question d’injecter 
des produits chimiques insecticides incompatibles avec la 
production de vin, ou suspectés de pouvoir perturber la qualité 
de l’environnement vinicole. 
Après analyses, le Laboratoire EXCELL a considéré que la 
formulation des appâts du procédé SENTRI  tech  peut être 
utilisée en environnement vinicole (chais, caves, équipements 
de conditionnement...), mais également dans tous les endroits 
où la qualité de l’air est primordiale (chambre d’enfants,  
écoles, crèches…). 

Les termites, des ennemis voraCes
en France, près de 55 départements, dont le vôtre, sont touchés par ces envahisseurs. 
Le danger ? voir votre patrimoine immobilier sérieusement mis à mal.

sentri tech*, La réFérenCe « aPPâts » 
PoUr éLiminer Les termites

Des Dégâts importants 
aux conséquences graves :

• Détérioration de la décoration  
 (huisseries, plinthes, papiers peints)
• Détérioration des biens des occupants 
 (meubles, livres, tableaux) 
• Déperdition d’énergie
 (matériaux isolants) 
• Fuites d’eau 
 (canalisations, liners de piscine)
• Court circuit/incendies 
 (compteurs électriques) 
• Risques structurels 
 (charpente, solivages) 

Dow AgroSciences
6, rue Jean-Pierre Timbaud 

«Le Campus» Bât A - Montigny le Bretonneux 
78067 Saint Quentin Yvelines Cedex

RECRUTE PRO* : appât contenant 0,5 % d’hexaflumuron. Utilisez les biocides avec 
précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le 
produit.
* Marque Dow AgroSciences

Des avantages 
qui Font lA DiFFéRenCe :

• Mise en place discrète du matériel, 
 SENTRI sol à l’extérieur et SENTRI box à l’intérieur
• Aucune dégradation dans la maison
• Aucune gêne pour les habitants 
 (pas de bruit, odeur…)
• impact minimal sur l’environnement 

SENTRI boxSENTRI sol

sûr
Professionnel
efficace

sentri tech, 
à ChaqUe Cas sa soLUtion

votre habitat est situé dans une zone à risque
mais ne semble pas infesté ?

offre préventive : installation + surveillance

Les termites ont bien été détectés ?

offre curative :
installation + elimination + surveillance
Tant que le contrat de surveillance est actif, tout nouveau traitement curatif 

est sans surcoût.


