ACTION MULTI SERVICES
la garantie d'une prestation d'un haut niveau de qualité

PREVENTION

3D
Notre entreprise propose un panel complet de solutions
adaptées à vos besoins de décontamination de locaux
industriels, restaurant - RIE, laboratoire pharmaceutique
etc...

AMS 3D est une entreprise dynamique
spécialisée dans le domaine de la dératisation, désinsectisation et désinfection (3D)
Notre entreprise propose un panel complet
de solutions adaptées à vos besoins de
décontamination de locaux industriels,
restaurant - RIE, laboratoire pharmaceutique etc...
S’appuyant sur une maîtrise professionnelle
(traçabilité des interventions ; processus
d’application des produits agréés ; expertise
des nuisibles...) et la formation constante de
son équipe basée sur les nouvelles normes
et les nouvelles technologies. AMS 3D fournis des prestations de qualité auprès d’une
clientèle variée telle que les sièges sociaux ;
les parties communes d’immeubles, les
entreprises pharmaceutiques, les restaurants, l’habitat, les établissements pour
personnes âgées et l’hôtellerie.

AMS 3D est déjà en détenteur du CERTIBIOCIDE
sous le numéro de certificat 000168 / 000169
Certificat individuel pour l’activité «Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits
biocides destinés exclusivement aux professionnels »
Un arrêté du ministère chargé de l’écologie, daté du 9
Octobre 2013 (JO du 19/11/2013) prévoit que les
personnes exerçant l’activité d’utilisateur professionnel et/ou l’activité de distributeur de produits biocides
destinés exclusivement aux professionnels doivent
être titulaires d’un certificat individuel pour l’activité «
utilisateur professionnel et distribution de certains
types de produits biocides destinés exclusivement
aux professionnels ».
Depuis le Juillet 2015 : L’acquisition et l’utilisation des
produits biocides réservés aux professionnels est
réservée aux personnes titulaires du nouveau certificat..

NOTRE ENTREPRISE PROPOSE UN PANEL COMPLET DE SOLUTIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS DE DÉCONTAMINATION

Biologie des rongeurs
1 couple de souris : 3000 descendants/an
Incisives des rongeurs à croissance continue
Les rongeurs sautent, grimpent, nagent

AMS LUTTE CONTRE LES RONGEURS

RATS, SOURIS, SURMULOTS, MULOTS, RATS NOIRS...

NOS SOLUTIONS CONTRE LES RONGEURS
Programme de dératisation standard
Programme de dératisation avec traçabilité (papier
ou informatique)
Programme de dératisation sans toxique
Programme de dératisation spécifique Agroalimentaire
Programme de dératisation spécifique tout inclus
Postes sécurisés

Déprédations des rongeurs
Pour 1 grain mangé ce sont 10 à 15 grains
souillés par les rongeurs
Rats, souris, mulots... rongent tout
Plus de 2 kg de nourriture ingurgité/an/rat
Plus de 20 000 crottes produites/an/rat
De 1 à 7 litres d’urine répandue/an
Les rongeurs véhiculent des germes pathogènes
Comment détecter la présence de rongeurs
?
Présence de rats, souris, mulots... vivants ou
morts, de nids ou de terriers, de traces, de
souillures, de déjections (sorte de grain de riz
noir)... Plus dégâts observés sur les
infrastructures, le matériels ou les productions (câbles rongés, cartons grignotés,
sachets,
tissus
déchirés,
cloisons
trouées...)... dans ou à proximité des locaux.

Biologie des cafards
1 couple de cafards: 45 000 descendants/an
(en théorie plus de 500 000)
Blattes germaniques: les + communes en
France (jusqu’à 14mm)

AMS LUTTE CONTRE LES CAFARDS

LES BLATTES ORIENTALES, GERMANIQUES, AMÉRICAINES

NOS SOLUTIONS CONTRE LES CAFARDS
Programme de désinsectisation blattes/cafards
standard
Programme de désinsectisation blattes/cafards
avec traçabilité informatique
Programme de désinsectisation blattes/cafards
spécifique Agroalimentaire
Programme spécifique tout inclus

AMS ET LES SOLUTIONS DE DÉSINFECTION
BACTÉRIES/MICROBES, VIRUS, GERMES, MOISISSURES

Désinfection des surfaces et des locaux (y compris
ceux destinés à la réparation des denrées alimentaires)
: bactéries/microbes, virus, germes, moisissures.
COMMENT DÉTECTER UN BESOIN DE DÉSINFECTION ?
Présence visible de moisissures, présence de
personnes malades, traitements préventifs de
vestiaires, de surfaces...

Déprédations des cafards
Les cafards s’introduisent partout pouvant
générer des dégradations, des pannes et des
court-circuits
Les cafards souillent les denrées et les
surfaces
Les cafards véhiculent des germes pathogènes
Les cafards donnent une mauvaise image
Comment détecter la présence de cafards?
Présence de cafards vivants ou morts, de
déjections, de souillures, ... dans ou à proximité des locaux.

PRESTATIONS PROPOSÉES
Nous vous proposons des traitements de
surface ou de volume en désinfection. Les
surfaces sont traitées par pulvérisation et les
volumes par nébulisation ou ultradiffusion.
Nos techniciens sont répartis sur tout le territoire pour répondre toujours mieux à vos
demandes. Ils sont régulièrement formés et
utilisent des produits homologués. Ils interviendront de façon régulière sur votre site ou sur
demande de votre part et n’hésiteront pas à
vous promulguer des conseils pour que notre
partenariat soit le plus efficace possible.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les Règlements CE 852/2004 et CE 853/2004
du « Paquet Hygiène » Ils remplacent la Directive 94/43 et sont entrés en application le 1er
janvier 2006. Relatifs à l’hygiène des denrées
alimentaires, ils prennent en compte toutes les
étapes de la production primaire ou importation, de la transformation, de l’entreposage et
de la distribution des denrées alimentaires, y
compris la livraison au consommateur final.
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