
L’ARROSAGE PRÉVENTIF
DU PRINTEMPS

pour profiter pleinement
du beau temps !NOTRE GAMME DE SERVICES

EN GESTION PARASITAIRE

 ∙ Extermination : rats, souris, chauves-souris,   
   fourmis charpentières, araignées et bien plus!

 ∙ Décontamination : assainissement des lieux 
   où les souris, chauve-souris, rats, pigeons et 
  raton-laveurs ont laissé leurs déjections.
 
∙ Calfeutrage : colmatage des fissures, fentes
  et ouvertures de votre maison pouvant laisser 
    passer les bestioles indésirables.
 
∙ Isolation : remplacement de l’isolant de votre 
   toiture après une contamination ou en cas de 
   non-conformité.

Plusieurs de nos services sont garantis 5 ans.
Service d’urgence 24/7 aussi offert!

QUI SOMMES-NOUS ?

 · Entreprise spécialisée en extermination
  et décontamination
 · En activité depuis plus de 10 ans
 · Équipe de 6 techniciens pour vous servir   
  partout au Québec
 · Formés par des experts-conseils possédant
  25 à 30 ans d’expérience

CES CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE 

COMMUNIQUEZ AVEC
NOUS POUR UNE

SOUMISSION GRATUITE !

514 791-8385
Sans frais : 1 844 354-8339

eliteextermination.com

Élite Gestion Parasitaire est membre
de l’Association Québécoise de la

Gestion Parasitaire.



LA PRÉVENTION, PLUS 
QUE DES ARROSAGES !

La prévention est toujours la meilleure 
solution pour faire la lutte aux parasites. 

Nos experts travaillent sur trois aspects 
importants de la prévention :

 · L’élimination des facteurs favorables
  aux parasites 
 · L’installation de barrières physiques
  adéquates
 · L’application de traitements

Lors de nos visites, nous inspectons votre 
propriété et votre terrain et vous informons
des mesures à mettre en place pour éloigner
les insectes, rongeurs et petits mammifères
de votre environnement.

Pour des conseils de prévention, consultez notre 
site Web à l’adresse eliteextermination.com.

QU’EST-CE QUE L’ARROSAGE        
PRÉVENTIF PRINTANIER ?

L’arrosage préventif consiste à asperger 
l’extérieur de la maison à l’aide de produits 
répulsifs qui vont empêcher la formation 
de nids et de colonies d’insectes à l’extérieur
et à l’intérieur de la maison à l'arrivée du 
beau temps.

Les techniciens d’Élite Gestion 
Parasitaire traitent le pourtour :

 ∙ De la maison
 ∙ De la piscine
 ∙ Du patio
 ∙ Du cabanon
 ∙ Du spa
 ∙ Du pavillon de jardin
 ∙ Des modules de jeux pour enfants

Le produit agit habituellement sur plusieurs 
jours. Il est donc possible de voir certains 
insectes se promener dans vos plates-bandes 
ou autour de votre patio 
quelques jours après le traitement.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX
INSECTES VISÉS ?

Les araignées, les fourmis, les guêpes et 
les perce-oreilles.

LES PRODUITS UTILISÉS
SONT-ILS SÉCURITAIRES?

Tout à fait! Nous savons que les arrosages de 
pesticides peuvent être néfastes pour la santé 
de personnes à risque et pour l’environnement. 
C’est pourquoi nous utilisons des produits à 
faible impact, homologués par Santé Canada. 

FAUT-IL REFAIRE UN TRAITEMENT
À CHAQUE ANNÉE?

Le traitement préventif a pour but d’éviter 
l’augmentation de la population d’insectes 
qui se sont peut-être déjà établis chez vous. 
Bien souvent, les nids situés sur les terrains 
adjacents rendent les arrosages préventifs 
annuels nécessaires.


