A+A DÉSINFECTION
PRÉSERVE VOTRE QUALITÉ DE VIE !
Des punaises de lit infestent votre chambre ?
Des rongeurs dévastent vos denrées alimentaires et vos câbles électriques ?
Des pigeons colonisent vos rebords de fenêtres ?
N’attendez plus !

A+A Désinfection :
expert en qualité de vie
Depuis 1998, A+A Désinfection, leader genevois de la
désinfestation, met son expertise au service des professionnels
et des particuliers. Son but ? Éliminer les invasions de nuisibles
et en maîtriser la résurgence grâce à un monitoring rigoureux.
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Un service réactif
« La lutte contre les nuisibles est notre priorité !
Elle nécessite la mise en place de mesures d’urgence.
Pour tous vos problèmes d’infestation, notre équipe
de techniciens qualiﬁés intervient dans les plus brefs
délais. Pour les contacter, réaliser un diagnostic
téléphonique ou planiﬁer une intervention, un seul
numéro gratuit : 0800 10 10 15. »
Stéphane Aeschlimann

A+A Désinfection, une expertise à 360°
Pour la désinsectisation (cafards, mites, fourmis,
punaises de lit), la destruction de nids de guêpes et
de frelons, la dératisation (souris, taupes, rats),
le dépigeonnage et le traitement bactériologique de
vos canalisations… Faites appel à nos services !

A+A Désinfection est reconnue par
l’Ofﬁce fédéral de la santé publique,
certiﬁée CEPA et labellisée Bio-Suisse

Professionnels : le traitement par
la chaleur vous concerne !
Les punaises de lit sont le cauchemar des hôteliers,
des entreprises, des institutions, des centres
d’accueil et des EMS. Leur présence peut avoir
des répercussions importantes sur la santé du
personnel, sur la productivité mais également à
terme sur la conﬁance des usagers.

Réagissez donc immédiatement !

Traitement par la chaleur :
la révolution A+A Désinfection
Le traitement des punaises de lit par la chaleur
fait sa révolution après 2 années de recherche.
Son principe ? En quelques heures seulement,
la montée en température de l’air ambiant et
du mobilier neutralise les punaises de lit.
Un procédé révolutionnaire, 100% naturel et
inoffensif ; sans produit ni nettoyage, pour une
solution en 48h chrono.

En moins de 48h, nos experts effectuent un
diagnostic canin, délimitent la zone de traitement
et vous apportent leur solution par la chaleur.
En prime, proﬁtez de nos conseils de prévention
pour éviter le retour des nuisibles.

Vite, faites appel à nos services,
nous intervenons très rapidement !

Une lutte éco-responsable
Lieu de travail, habitat ou collectivité : A+A
Désinfection apporte des solutions respectueuses de
l’environnement, des personnes et des animaux de
compagnie. Testés en laboratoire et homologués en
Suisse, les produits utilisés ne comportent que peu
de risque de contamination de l’air, de l’eau et de la
santé. Le plus : spécialiste du dépistage canin, A+A
Désinfection privilégie cette méthode de détection
très précise, qui permet un traitement ciblé.
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