Choisissez une solution de détection fiable
pour éliminer les punaises de lit
■
■

SERIS K9 ACADEMY appuie sa technicité par son savoir-faire en sûreté aéroportuaire, en recherche
de stupéfiants et en odorologie ou la rigueur passe par une formation continue tout au long de l’année
et d’une certification renouvelable tous les ans.

NOS PRESTATIONS SUR-MESURE
Véritable fléau, les punaises de lit peuvent envahir vos espaces de vie et devenir un véritable cauchemar.
Pour y remédier, les équipes SERIS K9 Academy misent sur l’odorat hors pair du chien capable de détecter
à 95 % les zones infectées.
Nos équipes sont en capacité de répondre aux demandes suivantes :
• la formation en détection du binôme maître / chien
• l’intervention en entreprise et chez les particuliers

UNE TECHNIQUE PERFORMANTE
Cette technique de détection par olfaction canine est
extrêmement fiable et permet de détecter avec
précision toutes les zones éventuellement contaminées.
Discret, le chien réalise l’opération sans rien
déranger : aucune manutention des meubles,
matelas ou tout autre objet n’est nécessaire.
La très grande valeur ajoutée de cette méthode
réside dans le fait que le chien cible uniquement
les zones infestées afin qu’elles soient ensuite
traitées ; ainsi, l’utilisation des produits chimiques
est grandement limitée.
Une vérification est conseillée après traitement
en réalisant un passage à la suite de l’intervention
chimique des zones infestées.

www.serisk9academy.com

Une fiabilité de résultat à 95 %
Un passage unique
Une vérification précise de la zone contaminée
Une intervention rapide
Une optimisation de votre budget
Une utilisation raisonnée des produits chimiques

OFFRE INTERVENTION
Particulier ou professionnel, faites appel aux services de détection des équipes SERIS K9 Academy, sur toute la France.

PROFESSIONNELS
1 journée *

500 € HT

1 demi-journée *

300 € HT

* Nous nous réservons le droit d’évaluer le temps nécessaire à la charge de travail demandée

Logements collectifs
Inférieur à 100 m²

80 € HT

Supérieur à 100 m²

100 € HT

Chambres hôtel / Gîte / Chambre d’hôte / Hôpitaux
45 € HT / chambre
< 5 chambres à traiter

Moins de 10 m²

35 € HT / chambre
> 5 chambres à traiter
55 € HT / chambre
< 5 chambres à traiter

De 10 m² à 40 m²

45 € HT / chambre
> 5 chambres à traiter

65 € HT / chambre
< 5 chambres à traiter

Plus de 40 m²

55 € HT / chambre

PARTICULIERS
Jusqu’à 30 m²

200 € HT

De 31 m² à 60 m²

250 € HT

De 61 m² à 90 m²

300 € HT

De 91 m² à 120 m²

350€ HT

De 121 m² à 150 m²

400 € HT

Plus de 150 m²

+ 45 € HT/30 m² supplémentaires

Véhicule

30 € HT
Gratuit pour intervention supérieure à 90 m²

Consultez-nous pour une étude personnalisée
contact@serisk9academy.com
Olivier BESSET-LETOURMY • 06 10 99 95 66
Pierre-André FERRAN • 06 28 62 16 93
9 avenue Charles de Gaulle - 87 190 MAGNAC-LAVAL
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> 5 chambres à traiter

