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Depuis plus de 40 ans, Hygiène Offi ce offre à 
ses clients un service complet de préservation 
et de conservation du patrimoine. Une 
inspection minutieuse permet à nos experts 

d’identifi er les causes de dégradations, le plus 
souvent dues à :

Hygiène Offi ce vous propose ses conseils et 
formations pour vous accompagner dans votre propre 

démarche de désinsectisation. 

Ces formations individuelles ou en groupe, sont adaptables à tout niveau 
de connaissance et dispensées au choix dans nos locaux ou dans les vôtres... 

Elles sont complétées par la vente des produits nécessaires à vos interventions. 
N’hésitez pas à nous consulter pour ces formations et à vous rendre sur notre 
boutique en ligne :
http://www.hygiene-offi ce.fr/boutique/

  LA PRÉSENCE DE RONGEURS
Ils se réfugient dans le calme des 
locaux peu visités et se régalent de 
livres, garnitures de sièges et autres 
objets organiques.

  LA PRÉSENCE DE MOISISSURES 
ET CHAMPIGNONS
Ils peuvent résulter de multiples causes :
fuite, dégât des eaux, mauvaise 
ventilation, remontées capillaires, 
conditions de stockage inadaptées...
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 LA PRÉSENCE D’INSECTES
•  Mites dans les textiles et matières naturelles (laine, 

plumes, poils, fourrure, animaux naturalisés...)

•  Vrillettes, capricornes et/ou lyctus dans les bois

•  Dermestes dans les plumes, parchemins, cuir et 
matières animales desséchées...

•  Lépismes dans les ouvrages papiers, amidon, farines 
et colles animales

•   Blattes dans les fentes de murs, de sols et autres 
abris étroits

•  Psoques (poux des livres) dans les 
sous-sols et réserves.

Ces formations individuelles ou en groupe, sont adaptables à tout niveau 
de connaissance et dispensées au choix dans nos locaux ou dans les vôtres... 

Elles sont complétées par la vente des produits nécessaires à vos interventions. 
N’hésitez pas à nous consulter pour ces formations et à vous rendre sur notre 
boutique en ligne :
http://www.hygiene-offi ce.fr/boutique/
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Que vous représentiez un musée, une 
bibliothèque, un atelier, une collectivité...
Que vous soyez un collectionneur ou un 
particulier... 
Que ce soit pour une demande ponctuelle 
ou dans le cadre d’une mission globale de 
conservation, Hygiène Offi ce, spécialisée 
dans la préservation du patrimoine (arts 
sacrés, œuvres et objets d’art, patrimoine 
muséal, documents graphiques, châteaux, 
églises, bâtiments classés) propose des 
méthodes de traitement adaptées contre les 
dégradations provoquées par les insectes, 
les rongeurs, les champignons ou les 
moisissures.

Les objets appartenant au patrimoine 
artistique et culturel sont souvent anciens, 
fragiles, uniques ou très rares. Il nous 
appartient de les préserver en toute innocuité. 

  LE TRAITEMENT DES BÂTIMENTS
Rayonnages, charpentes, retables, parquets, 
bibliothèques, salles... Hygiène Offi ce a développé toutes 
les solutions à vos problèmes de contamination grâce 
à ses techniques de fumigation, de désinfection, de 
dépoussiérage par fi ltration absolue, de nébulisation 
ou encore d’application de surface.

  LE PIÉGAGE ET LA PRÉVENTION
Pièges à phéromones, appâts alimentaires, 
Destructeurs Electroniques d’Insectes 

Volants ou autres... 
Hygiène Offi ce vous 
propose des outils 

de piégeage effi caces 
pour lutter contre la 

présence de nuisibles.

   LE TRAITEMENT DES OBJETS
Différents traitements peuvent vous être proposés :

L’anoxie statique ou dynamique pour la désinsectisation. 
C’est un traitement totalement respectueux de 
l’environnement et des objets. 
Nos traitements in situ permettent de ne pas déplacer une 
collection et de limiter les contraintes de logistique.

La fumigation à l’oxyde d’éthylène pour la désinfection. 
Hygiène Offi ce peut également prendre en charge vos 
documents et ouvrages dans vos locaux et vous les restituer 
suite à leur désinfection.
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Le traitement par le froid contre tous les insectes 
du bois et les parasites du textile. C’est un procédé 
innovant, particulièrement effi cace et sans danger pour 
l’environnement. Il s’utilise sur les meubles, objets d’art, 
tapis, textiles, animaux 
naturalisés... Ce traitement 
par le froid élimine très 
rapidement les insectes 
à tous les stades : œufs, 
larves et imagos, qu’il 
s’agisse de vrillettes, lyctus, 
punaises de lit, dermestes, 
puces ou mites de lainage...

Hygiène Offi ce programme un 
traitement tous les vendredis. Les 
objets et le mobilier livrés le jeudi 
entre 8h et 19h sont disponibles dès 
le lundi dans la même plage horaire. 
entre 8h et 19h sont disponibles dès 
le lundi dans la même plage horaire. 
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•  Archives départementales de Savoie 
à Chambéry (73) : documents 
patrimoniaux

•  Archives Nationales : désinfection

•  Bibliothèque Mazarine et Bibliothèque 
Nationale de France : piégeages

•  Centre Pompidou, Musées d’Orsay et 
Guimet : veille sanitaire

•  Centre des Monuments Nationaux :
charpentes du Château de Bussy 
Rabutin (21) et collection du château 
de Villeneuve-Lembron

•  Château de Bandeville à Dourdan (91) : 
bois de charpente et solivage  

•  Châteaux de Chambord, Compiègne, 
Fontainebleau, Versailles et Vincennes :
piégeages, désinfection et 
désinsectisation

•  Chevalier Conservation (92) : anoxie 
du tapis de Chœur de la Cathédrale 
Notre Dame de Paris

•  Cité de la Musique (75) : 
désinsectisation d’instruments africains

•  Communauté d’Agglomération du Pays 
Châtelleraudais (86) : collection du 
Musée de Sully

•  Conseil Général de l’Isère :  traitement 
des bois (charpente, solivage, parquet) 
du Château de Vizille - désinsectisation 
des objets et uniformes du Musée de 
la Révolution Française (38)

•  Conseil Général de la Loire : 
charpentes et galeries du Château 
de la Bâtie d’Urfé à St Etienne 
du Molard (42) 

•  Conservation des Antiquités et Objets 
d’Art du Cantal (15) : charpente de 
l’Eglise et sacristie de Paulhac

•  Cour des Comptes : archives

•  Ecole de l’Infanterie de Montpellier 
(34) : collection du musée de 
l’Infanterie

•  Eglise de Dalheim (Luxembourg) : 
charpente

•  EP Paris Musées : exposition Décorum 
au Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, formations

•  Hermès : désinsectisation d’une selle 
et désinfection de documents

•   Hospices Civils de Beaune (21) : 
bois apparents du colombage et du 
solivage de l’Hôtel de Saulx

•  Hôtel du Département de Seine et 
Marne : solivage de la Préfecture de 
Melun (77) 

•  Institut français du Pétrole à Rueil 
Malmaison (92) : charpentes de 
3 bâtiments

•  LP Art Site Montreuil (93) : mobiliers, 
boiseries, éléments de parquets, 
plafonds...

•  Louis Vuitton Malletier (75) :
objets divers (malles, mocassins, sacs, 
ceintures…)

•  Mairie de Versailles : charpente du 
Théâtre Montansier, de l’Eglise 
St Symphorien et de la Maison 
de Famille

•  Manufacture des Gobelins

•  Médiathèque d’Epernay : ouvrages 
précieux

•  Ministère des Affaires 
Etrangères : œuvres de 
San José et mobilier 
d’ambassades

•  Ministère des Finances : archives

•  Mobilier National : diagnostic et 
désinsectisation

•  Musée de l’Armée (75) : collections 
diverses du musée (coiffes, armes, 
selles…)

•  Musée des Beaux Arts et MHN de 
Nantes (44) : collection de tableaux, 
de mobiliers et d’animaux naturalisés

•  Musée Français de la Photographie : 
matériel photographique des 
collections du musée

•  Musée de la Marine : collections

•  Musée des Plans reliefs : plans reliefs 
en caisses

•  Musée du Quai Branly (75) : plus 
de 300 000 œuvres

•  Musée de la Vie Wallonne (Belgique) :
collections et mobilier du musée

•  Muséum National d’Histoire 
Naturelle : piégeages d’insectes

•  Nombreuses archives 
départementales (plus de la moitié)

•  Palais de l’Elysée et Sénat : 
piégeages et protection contre 
les pigeons

•  Réunion des Musées 
Nationaux (75) : diagnostics
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•  Réunion des Musées 
Nationaux (75) : diagnostics

• • •  Et de nombreux
restaurateurs, maisons 
de couture, particuliers 

et heureux 
collectionneurs 
préférant rester 
discrets...

Découvrez 
notre boutique sur

www.hygiene-offi ce.fr/
boutique/
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