
SANS NUISANCE POUR LA MAISON 
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 pour les habitants, ni 
travaux annexes consécutifs au traitement. 

CERTIFICATION LABEL ZONE VERTE 
EXCELL 
Certains lieux sensibles sont situés dans des zones 
géographiques infestées de termites dont la présence 
peut représenter un véritable casse-tête. Par exemple, 
pour une entreprise vinicole, il est hors de question 

d’injecter des produits chimiques insecticides 
incompatibles avec la production de vin, ou suspectés 
de pouvoir perturber la qualité de l’environnement 
vinicole. Après analyses, le Laboratoire EXCELL a 
considéré que la formulation RECRUTE PRO des 
appâts du procédé SENTRI!TECH peut être utilisée en 
environnement vinicole (chais, caves, équipements de 
conditionnement...), mais également dans toutes les 
endroits où la qualité de l’air est primordiale (chambre 
d’enfants, écoles, crèches…). 
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L’invasion des termites 
se poursuit.
Avec SENTRI TECH*, 
découvrez comment 
la stopper.

Les termites avancent, 
donnez l’alerte !
De nombreuses régions françaises sont concernées par le fléau. 
Ces dernières années, l’invasion ne cesse de progresser. 
Ces insectes voraces n’épargnent rien sur leur passage : tout ce qui 
contient de la cellulose! est impitoyablement dévoré, charpentes, 
livres, huisseries, arbres d’alignement... Maisons particulières et 
immeubles, bâtiments publics et patrimoine historique, zones rurales 
et centres urbains : rien n’échappe à leur appétit. 
S’il faut les détruire, encore faut-il le faire en s’assurant qu’ils ne 
reviendront pas, et en respectant l’habitat et ses occupants, 
ainsi qu’en l’imitant les nuisances pour la nature environnante. 
La réponse réside dans une méthode aussi sûre qu’efficace : 
SENTRI TECH.
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Les termites, 
des pillards par colonies 
entières

TERMITE [termit]  n.m. 
Colonie de termites. Travail de 

termite

Les termites vivent en colonies de plusieurs milliers d’individus et 
se nourrissent des matériaux cellulosiques, bois et papier, qu’ils 
consomment par l’intérieur, à l’abri de la lumière… et donc de 
manière quasiment imperceptible. 
Les termites que l’on rencontre en France dans les constructions 
appartiennent au genre Reticulitermes. Comme les abeilles ou les 
fourmis, ils sont organisés en société, dont les différents membres 
remplissent chacun une mission précise : 

Les termites ouvriers : nourrir la colonie 

Les termites soldats : défendre la colonie 

Les couples reproducteurs : faire croître la colonie 

Les néoténiques, reproducteurs secondaires 

Une inquiétante 
propagation dans notre 
pays

Les termites ignorent 
les distances et 
semblent ne pas 
connaître de limite. 
De plus en plus 
de propriétaires 
de maisons et 
d’immeubles, mais 
aussi de collectivités, 
sont directement 
confrontés à la 
menace. Toute la 
France va-t-elle être 
dévorée ?
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Comment expliquer une telle progression ? 
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Une méthode
efficace en 3 temps

1 L’installation 
À l’extérieur de la maison ou du bâtiment à traiter, l’applicateur 
autorisé SENTRI TECH met en place des stations-pièges dotées de 
témoins en bois. À l’intérieur, il dispose d’autres stations renfermant 
un appât sur les zones de passage des termites. Cet appât contient 
un insecticide, l’hexaflumuron, qui bloque la mue nécessaire à la 
survie des termites.

2 L’élimination 
Les termites ouvriers viennent consommer l’appât et le diffusent à 
l’ensemble de la colonie par échange de nourriture. L’ensemble de la 
termitière est progressivement contaminée et totalement détruite.
Le procédé SENTRI TECH est certifié CTB P+.

3 La surveillance  
Il s’agit d’éviter une ré-infestation et de prévenir toute nouvelle 
contamination par une colonie voisine. Pour cela, on maintient les 
stations extérieures en place en mode « surveillance ». L’applicateur 
SENTRI TECH effectue des visites annuelles de contrôle, afin d’être 
en mesure de réagir au plus vite… et gratuitement. 
C’est la meilleure assurance contre un retour des termites. 

Une méthode
3 fois plus douce

1Un dispositif totalement sécurisé
Pour l’homme comme pour ses animaux domestiques, SENTRI TECH 
a tout prévu pour sécuriser au maximum l’élimination des termites. 
L’hexaflumuron est uniquement présent dans les stations de travail 
verrouillées à l’aide d’un dispositif adapté.

2 Un impact minimal sur l’environnement
Les stations de travail ne contiennent que quelques mg. de matière 
active, efficace à de très faibles concentrations. Un minimum de 
produit permet une efficacité maximale ! De plus, Dow AgroSciences 
se charge de la récupération des déchets contenant du produit et/ou 
des termites et les fait incinérer en centre agréé.

3 Sans nuisance pour la maison 
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 pour les 
habitants, ni travaux annexes consécutifs au traitement.
De plus, après analyses, le laboratoire EXCELL a considéré que la 
formulation Recrute Pro des appâts du procédé SENTRI TECH peut 
être utilisée en environnement viticole (chais, cave, lieu de 
stockage...), mais également dans tous les lieux où la qualité 
de l’air est primordiales (chambres d’enfants, écoles, 
crèches, hôpitaux...).

Une méthode 
d’élimination impitoyable 
pour les termites, 
mais sans nuisance
pour la maison.
Combattre les termites par une méthode chimique 
est d’un autre temps. C’est en effet exposer son 
habitat à de violentes agressions. En effet, il est 
impossible de vivre chez soi durant. Sûre et sans 
nuisance pour la maison, de l’installation du 
traitement à l’élimination des déchets termités, 
SENTRI TECH agit sur les termites, mais pas sur votre
cadre de vie. C’est la seule solution appâts qui limite 
son impact sur l’environnement pour éliminer les 
colonies de termites avec une totale efficacité.
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SENTRI TECH, 
une affaire de pros

Pour donner sa pleine mesure, ce traitement anti-termite doit 
impérativement être mis en œuvre par des spécialistes : les 
applicateurs autorisés SENTRI TECH.

Ces professionnels, sélectionnés, formés, et autorisés à la lutte anti-
termites, assurent un ciblage précis de la colonie, une élimination 
garantie, et un suivi rigoureux. Les Applicateurs Autorisés SENTRI TECH 
doivent obligatoirement être titulaires du Certificat SENTRI TECH, délivré 
à l’issue d’une formation théorique et pratique échelonnée sur plusieurs 
mois. Ils sont tenus d’assurer la traçabilité de tous leurs chantiers et sont 
soumis chaque année à des contrôles qualité. 
Liste des applicateurs sur www.les-termites.com
ou sur simple demande au 

www.les-termites.com
est en ligne :
Les termites sont en 
danger !

Sur www.les-termites.com, vous trouvez en quelques clics de nombreuses 
informations sur ces insectes insatiables, mais aussi et surtout, le moyen 
de s’en débarrasser sans travaux supplémentaires, sans mettre sa santé 
ni celle de ses animaux domestiques en danger.
Sur ce site, l’internaute est aussi en lien direct avec les Applicateurs 
Autorisés SENTRI TECH  les plus proches. 
Pour tout savoir, rendez-vous sur : www.les-termites.com
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