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BCS France
vous apportera
une solution
et des garanties
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◗ U
 ne intervention réalisée sans
sous-traitants
◗ D
 es traitements réalisés
avec les meilleurs produits
sélectionnés pour vous
◗ D
 es prix compétitifs, un devis
gratuit ferme et définitif

Nos prestations
de service en débarras,
hygiène et salubrité
◗ Débarras des encombrants dans les caves, greniers et remises.

◗ Un chantier suivi et contrôlé

◗ Évacuation en décharge contrôlée.

◗ P
 lus de trente-cinq années
d’expertise dans nos métiers

◗ Désinfection et sanitation des locaux.
◗ É
 loignement, effarouchement des volatiles par répulsifs, picots,
appareils électroniques, dispositifs à ultrasons ou pose de filets.

Des produits certifiés
BCS France utilise des produits de
traitement réservés aux professionnels
agrémentés Certiphyto.

Des professionnels confirmés
à votre service
BCS France dispose d’équipes spécialisées et de véhicules techniques dotés des
matériels les plus performants pour réaliser dans les règles de l’art les tâches et les
travaux qui lui sont confiés.
La programmation, le suivi et le contrôle
de nos chantiers sont assurés par nos
établissements de région proches de
chez-vous, et vous garantissent ainsi les
meilleurs délais d’intervention et un service
après-vente de qualité.

Siège social : BCS France®
SA au capital de 2 325 000 e
170, rue des Cistes - 06600 Antibes
RCS Antibes / SIREN 390 299 790 /
code NAF 8129 A

Consultez nos spécialistes
11 établissements en France
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www.bcsfrance.com
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◗ D
 es garanties techniques sur
nos prestations

Ne pas jeter sur la voie publique

◗ U
 ne solution technique adaptée
à vos besoins

3D
Une marque déposée de BCS France - SA

Combattre l’infestation
par les rongeurs

L’élimination des insectes
rampants et volants

››› Nos solutions de lutte

››› BCS France VOUS propose des solutions préventives
et curatives

◗ B
 CS France vous propose d’installer des postes d’appâtage en nombre et de gabarits
adaptés en fonction de la configuration des lieux ainsi que du type de nuisible à combattre.

◗ Produits à effet foudroyant en pulvérisation pour frelons et guêpes.

◗ N
 ous commercialisons et installons aussi des appareils à ultrasons, des diffuseurs
moyenne ou basse fréquence, pour les milieux sanitaires sensibles.

◗ Élimination, par traitement des nids, des frelons, guêpes, puces, punaises et fourmis.

Quelques exemples de rongeurs PARMI les plus courants

◗ P
 laques de piégeage et stations d’appâtage, selon les besoins et les limitations réglementaires
et localisées, pour blattes, cafards, mites et moucherons.

w Les surmulots (rats d’égout) : ils nichent dans les parties basses des bâtiments et toujours
à proximité d’un point d’eau.
w Les rats de grenier (rats noirs) : ils occupent plutôt les points hauts, mais peuvent très
bien s’établir dans des terriers.
w Les souris : elles logent dans tout endroit leur permettant l’accès à des denrées alimentaires.

Un concept et une marque
de produits et de services signés
BCS France - SA

Une marque déposée de BCS France - SA

◗ Application de poudres ou émulsions insecticides à effet rémanent.

◗ Élimination des blattes par gel micro-cellulaire appétant.
◗ B
 allasts électroniques conformes aux normes contre les mouches et moucherons dans les
locaux alimentaires.

Des contrats adaptés

Nos contrats

BCS France vous propose de
souscrire des prestations avec
des périodicités définies selon
vos besoins. Nos contrats
sont renouvelables sans tacite
reconduction.

Interventions ponctuelles,
suivis trimestriels, semestriels
ou annuels renouvelables.

