Le système intelligent de surveillance
des rongeurs offre une meilleure
visibilité et un service intuitif.
Étude de cas – Élimination des parasites
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d’augmentation de la résolution des
problèmes découverts dans les
structures et les installations sanitaires
VISION
Confronté à une pression accrue
des rongeurs dans son grand centre
de distribution, un client du service
antiparasitaire souhaitait une meilleure
visibilité de l’activité parasitaire à l’intérieur
et à l’extérieur de l’installation. L’installation
de distribution de 370 000 mètres carrés
(4 millions de pieds carrés) du client, située
dans un quartier d’entrepôts entouré
d’eau et d’arbres, se trouve à quelques
kilomètres d’une installation d’importation
et d’exportation active. La végétation dense
combinée aux facteurs environnementaux
locaux a créé un terrain de reproduction
idéal pour les rongeurs en leur fournissant
un accès direct à de la nourriture, à un abri
et à de l’eau.
Pour prévenir le risque phytosanitaire,
il est essentiel de déterminer et de
traiter en premier lieu la ou les causes
profondes de l’activité parasitaire. Les
causes profondes déterminées comme
contribuant à l’activité parasitaire chez le
client comprenaient les portes ouvertes,
les points d’entrée multiples, les livraisons
de marchandises à destination et en
provenance de l’installation d’importation
et d’exportation voisine et les problèmes
structurels et sanitaires.
Reconnaissant l’expertise et le précieux
partenariat du service antiparasitaire
d’Ecolab, le client a demandé à Ecolab
de développer une solution numérique
complète qui fournirait une plus
grande visibilité et des détails sur les
causes profondes pour aider à réduire
la pression actuelle des rongeurs et

Pour en savoir plus:
www.ecolab.com/insights-map
© 2021 Ecolab USA Inc. All rights reserved CSRODFR602/0221

à prévenir de manière proactive les
risques futurs de présence de parasites.
L’innovation numérique d’Ecolab
fournit des informations et des données
supplémentaires pour aider à déceler
l’activité des rongeurs, les points de
pression et les zones à haut risque. Ces
données sont essentielles pour offrir un
service plus intuitif permettant de mieux
protéger l’installation.
INNOVATION
Après l’évaluation de l’installation, le spécialiste
du service d’Ecolab a recommandé le système
intelligent de surveillance des rongeurs
d’Ecolab, avec sa carte Pest Insights fournie
par Ecolab3D™, pour aider à résoudre le
problème de parasites au centre de distribution.
Le système intelligent de surveillance des
rongeurs combine des équipements intelligents
et connectés et des informations visuelles avec
une expertise sur place et une analyse des
données pour éliminer les parasites présents
dans les installations.
Le spécialiste du service Ecolab est
désormais en mesure de combiner
son expertise en matière d’élimination
des parasites avec des données et des
informations puissantes telles que la date,
l’heure et l’emplacement des équipements
et des activités, afin de se concentrer sur les
zones les plus critiques de l’installation et de
fournir un service plus proactif et normatif.
Après avoir mis en œuvre le système
intelligent de surveillance des rongeurs,
le client a constaté une diminution globale
de l’activité parasitaire. Cela a permis de
multiplier par trois le nombre de découvertes
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de diminution de l’activité parasitaire

« Il y a eu de multiples exemples
d’activités extérieures et intérieures
qui ont conduit à une découverte
structurelle ou à une porte laissée
ouverte ».
- Spécialiste du service Ecolab

Solutions
Système intelligent de surveillance des
rongeurs d’Ecolab Système de suivi
Un équipement intelligent et connecté
Service intuitif
de parasites, d’augmenter de 67 % la
résolution des problèmes découverts dans
les structures et les installations sanitaires
et de réduire globalement de 80 % l’activité
parasitaire. Désormais, le client dispose
d’une meilleure visibilité sur l’activité
parasitaire grâce à la carte Pest Insights, ce
qui lui permet de s’assurer que son centre
de distribution est mieux protégé contre les
risques liés aux parasites.
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