Parce que le bois est un matériau vivant,
il est nécessaire de le traiter et de
l’entretenir pour garantir sa tenue dans
le temps et protéger votre habitat.

PROTÉGER
TRAITER
ENTRETENIR
EMBELLIR

Traitements
avant
constructions

ATTENTION !
Pour les utilisations sur fond foncé
prendre cette version en négatif
(Initiales légèrement graissées)

Restauration et
traitements de
constructions
existantes

Spécialiste de la lutte
anti-nuisibles depuis
plus de 40 ans,
Hygiène Office utilise
des produits et des
techniques toujours
innovantes pour
mettre son activité
en harmonie avec
l’environnement.

Rénovation
et entretien

HYGIÈNE OFFICE EST PRÉCURSEUR DES TECHNIQUES LES PLUS
ÉCOLOGIQUES ET DES TRAITEMENTS ALTERNATIFS AUX INSECTICIDES
LUTTE CONTRE LES TERMITES
Ils vivent dans le sol et se nourrissent de cellulose
(bois, papier, carton...). Dans les habitations,
on les trouve sur les joints d’étanchéité et de
dilatation, le long des canalisations et des gaines
électriques, dans les plinthes, les poutres, les
encadrements d’huisseries où ils creusent le bois
de l’intérieur. Ils construisent des cordonnets
constitués de terre, de salive et d’excréments sur
les matériaux qu’ils ne peuvent traverser.

Ouvriers
termites

Termite
soldat

Un traitement
par appâts sans
risque pour
l’homme ni
l’environnement.

TRAITEMENTS CONTRE
LES INSECTES XYLOPHAGES
LES VRILLETTES

LE CAPRICORNE DES MAISONS
ET L’HESPEROPHANE
Les larves du capricorne (cycle de 5 ans)
et de l’hesperophane (cycle de 2 ans)
creusent des galeries dans
les charpentes. Quand
ils sortent du bois, les
adultes laissent des
trous de sortie ovales
qui peuvent atteindre
plus d’1 cm.
Hesperophane

Larve de
Capricorne

Capricorne

Les larves des vrillettes (petites ou grosses)
se trouvent dans les planchers, les
parquets, les escaliers, les meubles
en bois et les charpentes qui ont
été fragilisés par une infiltration
d’eau. Elles peuvent vivre
10 ans dans le bois et sortir
pour la reproduction en
laissant des trous ronds de
1 à 4 mm.
Différentes techniques
adaptées selon la
nature de l’agent
déprédateur identifié :
sondage, bûchage,
brossage, dépoussiérage,
application de surface,
utilisation de gels,
fumigation, anoxie
et congélation.

Hygiène Office
redonne une
deuxième
jeunesse à vos
bois extérieurs.

PROTECTION ET
EMBELLISSEMENT DU BOIS
Les bois extérieurs nécessitent un
entretien régulier pour lutter contre
les agressions climatiques. Les UV du
soleil et l’eau altèrent leur résistance
et précipitent le verdissement et
l’installation d’insectes xylophages.

TRAITEMENTS FONGICIDES
DES MURS ET DES BOIS
Les champignons se développent
dans des bâtiments présentant
une humidité anormale,
à l’image de la Mérule
(lèpre des maisons). Ils
apparaissent souvent dans
les caves et sur les murs
en pierre. Ils se nourrissent
du bois et lui font perdre
toute résistance mécanique.

La loi Alur impose
des obligations de
prévention et de lutte
contre la mérule.
Cela passe par le
traitement des bois,
des murs et
maçonneries.
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NOTRE FILIALE BEPOX
est votre partenaire pour la
construction, la surélévation
et la restauration des
structures bois.

ll

Air Liquide Engineering • Bouygues • Centre des Monuments Nationaux • Château de Bussy-Rabutin •
Château de Carrouges • Château de Jossigny • Château de Villeneuve Lembron • Conseil Général de
la Loire • Domaine de Chantilly • Domaine National de Rambouillet • Drac Auvergne-Rhônes-Alpes •
Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux • Eiffage • Fayolle • Institut Français du Pétrole • Les Eaux
ne Office - Identité
de Paris • L’Élysée • Lycée St Sulpice Paris • Mairie de Paris • Mairie de Versailles • Ministère des
aseline - Déclinaisons Couleurs
Affaires Étrangères • Ministère de la Défense • Monastère Royal de Brou • Musée du moyen-âge Cluny •
Préfecture de Police de Paris • Regent Hôtel • Réunion des Musées Nationaux • Spie

TYPOGRAPHIES
AVENIR BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()

GAMME COULEU

CMJN : 100/4
PANTONE : 30
WEB : 0075BF

CMJN : 0/0/0/
PANTONE : N
WEB : 222222

