
SENTRI TECH
La référence Appâts

Pour une élimination 
garantie 
des termites



Choisir un traitement anti-termites, c’est faire un investissement sur le long terme. 
Il vous engage financièrement et engage la valeur même de votre patrimoine. 
Expérience et références de l’applicateur, sérieux et fiabilité du fournisseur, 
qualité du produit, tels sont les trois piliers incontournables qui font le succès 
d’un traitement anti-termites SENTRI TECH. 
Ce document est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à choisir 
en toute transparence. 

Être sûr de choisir le bon traitement 
pour un résultat garanti

Votre Applicateur Autorisé SENTRI TECH 
Une relation de confiance 

Le savoir-faire Dow AgroSciences 
Plus de 10 ans d’efficacité confirmée en France 

Avec SENTRI TECH, procédé de lutte par appâts contre les termites, Dow AgroSciences a 
apporté, voilà plus de 10 ans, une réponse nouvelle, sûre et innovante pour éradiquer les 
colonies de termites. La confiance est toujours au rendez-vous. 

Une formation permanente

Les Applicateurs Autorisés SENTRI TECH 

sont spécialement formés à la technologie 
des appâts. Ils bénéficient chaque année 
d’une formation continue, pour améliorer 
et partager leurs connaissances sur la 
lutte anti-termites. 

Un traitement clair et précis 
Réalisé par des équipes techniques 
qualifiées, le traitement est contractualisé 
par des devis clairs, définissant 
précisément zones à protéger et 
garanties. Les applicateurs se doivent 
de respecter le cahier des charges du 
fabricant Dow AgroSciences assurant ainsi 
la réalisation d’un travail de haute qualité. 
Ils sont tenus d’assurer la traçabilité de 
tous leurs chantiers dans le temps, avec 
la tenue de fiches de visites reprenant 
l’historique des chantiers. Parallèlement, 
chaque année, des contrôles qualité sont 
réalisés chez les Applicateurs Autorisés 
SENTRI TECH . 

Une entreprise compétente et 
expérimentée

Votre Applicateur Autorisé SENTRI TECH fait 
partie d’un réseau limité et reconnu. Il a été 
retenu pour son sérieux et sa déontologie. 
La liste des Applicateurs Autorisés 
SENTRI TECH  est disponible auprès de 
Dow AgroSciences. C’est l’assurance de 
toujours trouver un prestataire de qualité 
à votre service.

Un traitement SENTRI TECH, c’est une élimination rapide et garantie des termites, suivie par 
une surveillance effectuée par un professionnel. Bien plus qu’un applicateur de produit, il 
vous faut trouver un prestataire de services de confiance. 

Installation et fonctionnement 
de SENTRI TECH
Pour entrer en contact avec la colonie de termites, 
l’Applicateur Autorisé SENTRI TECH dispose les 
stations de travail SENTRI TECH, soit dans le sol - lieu 
de vie de la colonie de termites - autour de la maison 
(SENTRI SOL), soit à l’intérieur et directement sur les 
traces des termites (SENTRI BOX).
Dans la station SENTRI SOL est placé un témoin en 
bois dont la détérioration rapide permet d’établir, 
avec certitude, la présence de termites souterrains.
Après connexion, l’Applicateur alimente les termites 
ouvriers en appâts. Ils viennent le consommer et le 
diffusent à travers toute la colonie. Peu à peu, tous 
les termites périssent et le problème est réglé.

La technologie Appâts SENTRI TECH

La protection active et rapprochée de votre patrimoine
Pour être bien protégé, votre patrimoine doit bénéficier d’une technologie à la  fois efficace 
et sûre, ayant reçue les autorisations nécessaires à son emploi.  Mais le traitement doit 
également vous apporter des garanties de suivi au fil des ans, et ce contractuellement. 

les moyens poUr lUtter
Chaque Applicateur Autorisé SENTRI TECH 
dispose d’un appareil acoustique, 
développé par Dow AgroSciences, qui 
permet de localiser la présence de 
termites à l’intérieur d’un bâti. D’où un gain 
de précision et de temps.

Un fabricant impliqUé 
Le fabricant Dow AgroSciences n’a pas de 
lien direct avec le client final, mais par sa 
relation contractuelle avec l’Applicateur, 
il est impliqué dans le succès de votre 
traitement, en contrôle la bonne exécution 
et l’application des garanties. 

Une prestation appropriée
Choisissez le traitement adapté à la 
situation à laquelle vous êtes confrontés :

• Vous n’avez apparemment pas de 
termites mais vous habitez dans une 
zone à risque ? Anticipez pour mieux 
protéger activement votre patrimoine, 
choisissez l’offre SENTRI TECH préventive 
(surveillance) ;

• Les termites sont déjà là, débarrassez-
vous au plus vite de ces insectes avec une 
prestation qui inclut l’élimination complète 
et définitive des colonies de termites ! 
C’est l’offre curative (élimination).

Des garanties qUi tiennent leUrs 
promesses
Au-delà de la simple fourniture d’un 
produit, Dow AgroSciences offre aux 
Applicateurs Autorisés SENTRI TECH des 
garanties sur l’efficacité du produit. C’est 

l’assurance d’avoir dans votre contrat les 
meilleures garanties du marché, et un 
approvisionnement en molécule tout au 
long du traitement. 

Un sUivi Dans le temps
L’élimination est garantie contrac-
tuellement par votre Applicateur 
Autrisé SENTRI TECH, avec l’appui de 
Dow AgroSciences. Après l’élimination  
de la ou des colonies présentes, vous 
disposerez d’une garantie “illimitée”, 
comprise dans le contrat de surveillance. 
Tout au long de celui-ci, toute nouvelle 
ré-infestation sera éliminée sans surcoût.Détection 

acoustique

Eléments de SENTRI SOL 
avec témoin

Eléments 
de SENTRI BOX

Dow agrosciences, l’inventeUr De 
la technologie « appâts » 
Dow AgroSciences, il y a plus de 10 ans, a 
développé le procédé de traitement par 
appâts, et le commercialise aujourd’hui 
à travers le monde. La molécule 
utilisée dans SENTRI TECH est brevetée 
et fabriquée par Dow AgroSciences, qui 
assure lui-même le suivi des procédures 
d’homologation. C’est l’assurance d’un 
approvisionnement garanti. 

Des milliers De clients satisfaits
L’expérience de Dow AgroSciences 
en termes de traitement collectif est 
incontestable. En plus de 10 ans, des 
milliers de particuliers et collectivités 
locales ont fait et font toujours confiance 

à SENTRI TECH. De nombreux sites traités - 
le quartier de la butte d’Archelet de 
Bourges, la place de l’Isle sur Tarn (81), 
le quartier de Pont-Rousseau à Rezé 
(44), la ville de Cachan (94) - sont à ce 
jour tous débarrassés des termites.

Une innovation permanente poUr 
Des éliminations toUjoUrs plUs 
rapiDes
Avec le contrat SENTRI TECH, vous 
bénéficiez des dernières avancées 
de la recherche (matériel, produit, 
service) dont l’objectif est d’améliorer 
constamment la rapidité d’action du 
procédé. 

Une techniqUe certifiée 
Pour éliminer les termites, la technique 
SENTRI TECH utilise un appât qui est 
une formulation spéciale à base 
d’hexaflumuron (Recrute Pro), ayant 
obtenu la certification CTBP+ sur toutes 
les espèces de termites rencontrées 
en France. Cette marque de qualité, 
délivrée par le CTBA (Centre Technique 
du Bois et de l’Ameublement), certifie 
l’efficacité et la sûreté du produit.



sans Danger poUr l’homme et l’environnement
Le mode d’action de l’insecticide hexaflumuron (blocage de la 
mue) étant spécifique à la classe des invertébrés à laquelle 
appartiennent les termites, SENTRI TECH ne présente aucun 
risque pour l’homme et les animaux domestiques. 10 000 
fois moins toxique qu’un traitement chimique, ce produit est 
uniquement présent dans les stations de travail verrouillées 
à l’aide d’un dispositif adapté.

Un minimUm De proDUit poUr Un maximUm De résUltat
La technologie des appâts permet d’optimiser la quantité de 
produit, par un usage très ciblé dans les stations de travail.  
De plus, la puissance de la matière active utilisée dans  
SENTRI TECH la rend efficace à de très faibles concentrations.  
Les stations de travail n’en contiennent que quelques mg.

Un habitat préservé
La disposition des stations de travail, clé de la technique 
SENTRI TECH, respecte l’intégrité de la construction (maison, 
bâtiment). Elle n’occasionne aucune gêne, aucun bruit, 
aucune odeur, aucune dégradation pour les habitants, ni 
aucuns travaux annexes consécutifs au traitement.

le sens DU Développement DUrable
Soucieuse de participer activement au développement 
durable, Dow AgroSciences se charge de récupérer les déchets 
contenant du produit et/ou des termites et les fait incinérer 
en centre agréé. C’est l’assurance d’une meilleure protection 
de l’environnement. 

Un environnement respecté

Mieux connaître 
Dow AgroSciences
Dow AgroSciences est une filiale de Dow Chemical 
(43 000 employés, 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
dans 175 pays).
Dow AgroSciences, ce sont 5.500 employés dans plus de 
50 pays. La recherche constitue une part importante de l’activité 
avec plusieurs centaines de chercheurs qui s’attachent chaque 
jour à développer de nouveaux produits.
Dow AgroSciences en France c’est environ 450 personnes 
au service de nos clients, dont environ 40 en recherche et 
développement. L’innovation est notre axe de croissance.
Dow AgroSciences Distribution SAS, qui commercialise SENTRI 
TECH en France, est une société au capital de 402 800 €.

ZONES INFESTéES À CE JOUR

Zones 
non infestées

Zones 
très infestées

6 rue Jean-Pierre Timbaud
«Le Campus» Bât A - Montigny le Bretonneux

78067 Saint Quentin Yvelines Cédex
Tel  : 01 30 23 13 13 - Fax : 01 30 23 13 43

Site internet : www.sentritech.com
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