ATTÉNUER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA COVID-19

PROTÉGER VOTRE
HÔTEL ET VOTRE
RÉPUTATION
Pour les entreprises qui accueillent des clients dans leurs installations, l’élimination des animaux
nuisibles est particulièrement importante en raison de la sensibilité accrue du public à la
propreté et de l’activité accrue des médias sociaux. Dans les conditions actuelles, l’observation
d’un animal nuisible est un risque que votre marque ne peut pas se permettre.
Le service d’extermination des animaux nuisibles d’Ecolab est en première ligne pour assurer
le respect des normes les plus rigoureuses en matière de salubrité alimentaire, de salubrité des
installations, d’hygiène et de santé publique. Grâce à notre expertise scientifique éprouvée, nous
nous engageons à vous aider à créer un environnement sûr, sain et exempt d’animaux nuisibles.

LAISSÉS SANS SURVEILLANCE, LES ANIMAUX NUISIBLES PEUVENT
RAPIDEMENT INFESTER VOS HÔTELS

Les punaises de lit sont des parasites
humains qui peuvent survivre de
6 à 12 mois sans nourriture et qui
sont une préoccupation pour
80 % des voyageurs.1

Les coquerelles propagent des
bactéries et sont associées à des
environnements sales
et insalubres.

Les rongeurs propagent des maladies.
Ils ternissent les réputations et
endommagent les réserves de
nourriture et la structure
des bâtiments.

IMPACT NÉGATIF SUR L’EXPÉRIENCE CLIENT
ET LA SANTÉ PUBLIQUE
Menace de
litige et de
diminution de
l’occupation

1 National Pest Management Association, enquête sur les punaises de lit en Amérique

Ternissent
la réputation

Indiquent
des mesures
d’assainissement
inadéquates

PROGRAMME DE PROTECTION POUR LES HÔTELS D’ÉCOLAB
Le programme de protection pour les hôtels d’Ecolab mise sur une approche
proactive « de l’extérieur vers l’intérieur » de la lutte contre les animaux
nuisibles, car nous savons que la première étape d’un programme efficace
consiste à empêcher les animaux nuisibles d’entrer dans votre établissement.
Notre programme offre une protection complète contre les animaux nuisibles
courants et une défense proactive contre les punaises de lit.

DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR PROTÉGER VOTRE HÔTEL ET
ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE PERSONNEL ET DE VOS CLIENTS
SERVICES DE
DÉSINFECTION
D’ECOLAB

ENVELOPPES
DE MATELAS

Ecolab propose des enveloppes de
matelas CleanRest Pro qui protègent
votre hôtel contre les coûts de
remplacement et de remise en état des
matelas et les pertes de réservations.
En outre, les enveloppes se sont
avérées résistantes à la pénétration
virale lors de tests effectués par des
tiers, de sorte que le lavage entre
chaque client contribuera à garantir
un matelas propre et sûr.

Les désinfectants uniques
d’Ecolab ont fait l’objet de tests
rigoureux sur des surfaces
spécifiques et ont été approuvés
par Santé Canada pour une
utilisation sur ces surfaces. Un
service fiable fourni par des
spécialistes hautement qualifiés.

SERVICE DE NETTOYAGE
LIÉ AUX ANIMAUX
NUISIBLES D’ÉCOLAB

Les experts en élimination des
animaux nuisibles d’Ecolab effectuent
des nettoyages ciblés pour remédier
aux infestations d’animaux nuisibles.
Ce service est particulièrement utile
si votre hôtel a été fermé ou s’il
fonctionne à une capacité limitée.

ACCÉDEZ À LA TROUSSE D’OUTILS ECOLAB POUR
OBTENIR DES RESSOURCES ET DES CONSEILS POUR
EXPLOITER VOTRE HÔTEL EN TOUTE SÉCURITÉ
Ressources
et offres du
programme

Matériel de
formation sur les
animaux nuisibles

Contenu
éducatif

NOUS NOUS ENGAGEONS À RESPECTER DES NORMES TRÈS ÉLEVÉES
Communiquez dès aujourd’hui avec votre spécialiste du service d’extermination
des animaux nuisibles pour en savoir plus et pour prendre rendez-vous!

EN SAVOIR PLUS EN LIGNE :
fr-ca.ecolab.com/
hotelReopenPest

CANADA 1-800-352-53261

1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102
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