PRÉSENTATION DE L’OFFRE
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
CONTACT@DEPUNAISER-SEUL.COM
WWW.DEPUNAISER-SEUL.COM
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Vous SUBISSEZ UNE INFESTATION DE PUNAISES DE lIT QUI DETRUIT
VOTRE OUTIL DE PRODUCTION


Vous cherchez le meilleur traitement ?



Vous souhaitez de la réactivité ?



Vous voulez respecter l’environnement ?



Vous souhaitez réduite les coûts ?

L’OFFRE DEPUNAISER-SEUL EST FAITE POUR VOUS !


Préconisée par l’Etat et les chercheurs en première action



Disponible le lendemain de la détection du problème



Garantie sans aucun pesticide ni produit chimique



Au moins 50% moins chère que les traitements alternatifs
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LA METHODE DEPUNAISER-SEUL : UN TRAITEMENT MECANIQUE QUI
EXPLOITE LES FAIBLESSES DES PUNAISES DE LIT EN 4 ETAPES
Détection : à l’aide du
détecteur Bluestar vous
vaporisez le produit dans la
pièce touchée afin de repérer
ou se cachent les punaises

Traitement : avec le Cimex
Eradicator et la housse
chauffante vous traitez
l’ensemble du mobilier et des
accessoires concernés

Aspiration : avec nos embouts
fins d’aspiration vous aspirer
les coins et les recoins

Prévention : avec la
pulvérisation de la terre de
diatomée, vous empêchez les
éventuels oublis de redevenir
des problèmes
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UNE SUPER-BOX, 7 OUTILS ET UNE METHODE DEDIES A VOTRE SOCIETE


Une Housse Chauffante



Un appareil vapeur Polti Cimex Eradicator
(accompagné d’un entonnoir blanc et d’un pistolet
vapeur Polti) avec du produit anticalcaire



Un vaporisateur avec des pastilles BlueStar pour
traquer la punaise



Un pulvérisateur de terre de diatomée (fournie)



Une loupe



Six embouts d’aspiration et un Tube d’aspiration précis



Une puce gestion des températures

La Super-METHODE EST ADAPTEE SUR MESURE PAR NOTRE DIRECTION TECHNIQUE
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LES BENEFICES POUR VOUS
Un traitement efficace et
rapide qui éradique les
punaises de lit à tous les
stades évolutifs

Un traitement sans pesticide
qui protège vos clients et vos
employés
.

Un traitement facturé
seulement 269 € HT hors frais
de transport

Une offre personnalisée et
ciblée qui s’adapte à votre
problématique

AVEC DEPUNAISER-SEUL VOTRE APPAREIL PRODUCTIF EST RAPIDEMENT REUTILISABLE
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LES RISQUES ET COUTS LIES AUX TRAITEMENTS CHIMIQUES


Produits toxiques pour l’environnement



Produits rémanents : dangerosité pour vos salariés et clients



Mauvaise image de marque auprès des clients /
consommateurs



Délai de traitement d’au moins 15 jours sans compter le délai
pour organiser le premier rendez- vous

Pas encore 100% convainCU ?
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POURQUOI NE PAS ACHETER LA SUPER-BOX ?
•

La Super Box coûte environ 1000€ HT contre
269 HT à la location

•

En moyenne un professionnel est infesté une
fois tous les 2 ans

•

Le matériel est maintenu en bon état de
fonctionnement

•

La désinsectisation de la Super-Box doit être
gérée par nos équipes

•

Les consommables sont immédiatement en
stock

•

Nous gérons le transport vers vos sites de
production
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LA PRESSE PARLE DE NOUS
DECOUVREZ NOTRE
COMMUNIQUE DE PRESSE
CP Depunaiser-Seul.pdf
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MERCI
Notre équipe se tient à votre disposition !
contact@depunaiser-seul.com

9

