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Nos références comptent 

de nombreux particuliers, 

des entreprises, (Ab Group, Afaser, Aldes, 

Bateg, Bat Renovation,Vachey, Bento SA, 

Bouygues, BIR, Cofely, CPCU, Dalkia France, 

Eiffage, Evtp, Finimmo, Freyssinet, Gecina, 

Generali, GDP, Groupe Prevoir, Mioterr 

Constructeur, Mutualité française, Optimege, 

SSG, SEE Simeoni, Sopagi, Tam bâtiment…),  

des administrations, (CCAS, DASES, 

Eau de Paris, mairies de Maisons Laffitte, 

de Cachan, d’ivry, de Saint-Denis, 

de Paris 11 ème et 13ème, Immobiliere 3F, 

lycée Saint-Sulpice, OPH, Paris Habitat, 

RIVP,SIEMP, SLA 10/11ème, …), 

des syndics immobiliers, (Agence 

Ménilmontant, Atrium Gestion, Boulard & Cie, 

Castin & Gilles, Century 21, Chartier et Cie, 

Citya, Craunot, Foncia, Gei, Immo De France, 

Lamy, Loiselet & Daigremont, Michou & Cie, 

Richardiere, Roland Gosselin, Tagerim 

Urbania,Victor Burgio Immobilier …).
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Les

La présence des 
termites ne se limite 
plus au sud-ouest de la 
France. Aujourd’hui, 
les Pouvoirs Publics 
reconnaissent 
officiellement ces 
envahisseurs voraces 
comme un fléau 
national. Pour en 
savoir plus sur la carte 
des départements, 
villes ou quartiers 
concernés, 
appelez-nous.

!

Le contrôle des parasites et des nuisibles
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Depuis plus de 35 ans, Hygiène Office S.A. 
est fière de rester une entreprise familiale 
indépendante.

Les hommes sont au centre de nos préoccupa-
tions : Pour nous, et parce que le cœur de nos compé-
tences repose sur l'écoute et le service, il ne peut y avoir 
de bons professionnels sans qualités humaines. 
La culture d’entreprise d’Hygiène Office est fondée sur le 
savoir-faire et l’état d’esprit de ses trente salariés. 
Nous pouvons engager la fiabilité de nos diagnostics et la 
qualité des traitements mis en œuvre en toute honnêteté.
 
Nos domaines de compétence, 
complémentaires, nous permettent de 
répondre à l’ensemble des problèmes liés 
à la présence indésirable de moisissures, 
de rongeurs ou d’insectes.
 
Le département Hygiène Publique vise la protec-
tion de la santé et du bien-être humain : dératisation, dé-
sinfection, désinsectisation, entretien et désinfection des 
ventilations, des colonnes vide-ordures, curage, éloigne-
ment des pigeons.
 
Le département Préservation des bois a pour 
objectif de préserver notre patrimoine bâti et culturel : 
traitements de charpentes (contre les insectes xylo-
phages et/ou à larves xylophages et les champignons 
lignivores), lutte anti-termite (avant et après construc-
tion), traitements de mobilier et d’archives (par fumi-
gation et anoxie).

Bepox, spécialiste de la charpenterie, (notre 
filiale depuis 2011) peut compléter nos traitements des 
bois par des techniques de renforcement permettant 
de réparer les ouvrages structurellement défectueux.

Qu'est-ce que les termites ?
(Reticulitermes santonensis, R. lucifugus, R. grassei, R. banyulensis)

Ils se nourrissent de cellulose (bois, papier, carton...). Dans les forêts, ils nettoient le
bois mort. Dans les habitations on les trouve de préférence sur les joints d’étanchéité et de dilata-
tion, le long des canalisations et des gaines électriques, dans les plinthes, les poutres, les encadre-

ments d’huisseries en creusant le bois de l’intérieur ; on découvre également des cordonnets 
constitués de terre, de salive et d’excréments.

Hygiène Office utilise les principaux 
systèmes du marché :

Pour la protection avant construction :

• Le système Termimesh (Ensystex), est une barrière 
physique en toile d’acier inoxydable, fixée par un mortier 
colle. Elle empêche la pénétration des insectes au niveau 
des fondations. 

• Le système Kordon (Bayer), est une barrière phy-
sico-chimique composée d'une toile synthétique impré-
gnée d’un termicide prise en sandwich entre deux films en 
polyéthylène. 

• Le Termifilm UV+ (Sarpap & Cecil Industrie), est 
une barrière physico-chimique écologique primée en 
1995, constituée notamment par un film vert en polyéthy-
lène contenant une molécule insecticide, intégrée dans    
sa masse. 
 
Pour la protection après construction :

• La solution Sentri*Tech (Dow AgroSciences), est 
sans risque pour l'homme ni l'environnement. Les pièges 
sont installés en périphérie de la maison et sur les cordon-
nets intérieurs. On utilise l’échange de nourriture entre les 
insectes (trophallaxie) pour exterminer l’ensemble de la 
termitière. 

• Le traitement chimique : Le principe est de créer une 
barrière périmétrique au pied du bâtiment par injection 
des sols/murs. Hygiène Office, dans un souci environ-
nemental ne fait ce type de traitement que dans les cas 
d’urgence de réhabilitation. 

• La Loi de juin 1999 impose des mesures de traite-
ments en cas d’infestation et de protection pour tous 
les bâtiments neufs qui doivent être conçus et construits 
de façon à résister à l'action des termites et autres insectes 
xylophages.

• Hygiène Office est agréée par le Ministère de 
l’Agriculture (conformément à la loi 92-533 du 10 juin 
1992 concernant l’application et la distribution des pro-
duits anti parasitaires ainsi que par le Service de la 
Protection des Végétaux conformément à l’arrêté du 4 
Août 1986 traitant de l’usage et de l’emploi des gaz insec-
ticides par des personnes certifiées). Membre de la 
Chambre Syndicale des Industries de Désinfection 
Désinsectisation et Dératisation, Hygiène Office a 
pris l’engagement de respecter les règles professionnelles 
pour apporter à sa clientèle, dans le respect des lois et rè-
glements, l’assurance d’un travail de la meilleure qualité.

• Certifiés CTB A+ par le FCBA, depuis 1987, nous uti-
lisons des produits certifiés CTB P+. La  certification 
atteste que la qualité et les performances de produits ou 
de services ont été validées par le FCBA, organisme indé-
pendant et accrédité. 
Cela implique que nous soyons assurés et que nous pre-
nions en charge tous les traitements qui n’auraient pas 
fonctionné. Cette certification implique aussi un enga-
gement qualité. Votre chantier est livré dans les délais 
et ce dans les respects techniques de votre devis ou de 
votre contrat.
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