
DESINFECTA PERMANENT MONITORING
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN LIGNE DE MIRE DE LA LUTTE MODERNE CONTRE LES RONGEURS NUISIBLES



Desinfecta Permanent Monitoring (DPM) 

est un système de lutte moderne et efficace 

contre les rongeurs nuisibles.

DPM associe la surveillance et la lutte dans un 

seul système. La trappe DPM envoie automa-

tiquement un message sur un Smartphone 

ou un e-mail et rend des patrouilles supplé-

mentaires superflues.

è DPM est non toxique et exempt d’aller-

gène. DPM est conforme aux normes natio- 

nales et internationales ainsi qu’aux nor-

mes d’hygiène de l’industrie alimentaire.

Diverses normes nationales et internationales 

d’hygiène pour l’industrie alimentaire sont de 

plus en plus exigeantes quant à la renoncia-

tion de rodenticides (appâts toxiques pour le 

contrôle de la population de souris) dans les 

zones de production. 

Si aucun appât pour rongeurs n’est autorisé, 

nous utilisons DPM avec des trappes à res-

sort spécial doté de la technologie radio 

moderne, ce qui provoque l’extermination 

immédiate des rongeurs. Grâce à l’autosuf-

fisance énergétique, ces trappes ne néces-

sitent ni électricité, ni pile.

AVANTAGES AVEC DPM

 Surveillance des trappes en continu 24 h sur 

24, 365 jours par année
 Surveillance et lutte en un seul système
 Non toxique
 Sans allergène
 Lutte fiable
 Élimination immédiate et indolore du rongeur
 Haute transparence de l’information sur le 

degré d’infestation et l’espèce du rongeur
 Les trappes ne nécessitent pas d’alimen-

tation en courant (Pas de pile ou branche-

ment au secteur)
 Documentation claire en ligne :

- Message de l’infestation par une application

- Application pour Android et iPhone

- Données, statistiques, mesures et planifi-

cation sur l’extranet en ligne - disponible 

à tout moment

DOCUMENTATION

DPM informe et documente en ligne l’infes-

tation, le degré de l’infestation et l’espèce du 

rongeur d’une façon globale.

DESINFECTA PERMANENT MONITORING

rapport de visite: 10.03.2014, monitoring
client: 1925, Muster AG, Teststrasse 50, 8108 Dällikon, Schweiz
site: 1925, Muster AG, Teststrasse 50, 8108 Dällikon, Schweiz

numéro de commande 10002180, enregistré le 10.03.2014

technicien: Bernd Zürcher

aperçu, site entier

15 pce système entier installé 100%

15 pce système complet contrôlé 100%

10 pce souris installé 100%

9 x controlé + correct 90%

1 x Infestation >= au VS (valeur seuil) 10%

2 pce rats installé 100%

1 x controlé + correct 50%

1 x Infestation >= au VS (valeur seuil) 50%

3 pce moyen installé 100%

3 x controlé + correct 100%

infestation >= valeur critique (valeur seuil)

Hauptgebäude, Erdgeschoss, Warenannahme, souris no. 45, infestation 1 pce  (valeur seuil = 1 pce)

sthcer 1 roT:ueil

parasites: Souris 1 pce

mesures: 2013081: rongeurs morts éliminés, 1.00

Hauptgebäude, Nager Aussenstationen, Personaleingang, rats no. 79, infestation 1 pce  (valeur seuil = 1 pce)

gnagnietpuaH nov sthcer:ueil

parasites: Rats gris / rats surmulot 1 pce

mesures: 2013036: rongeurs morts éliminés, 1.00

nouvelles mesures supplémentaires sur le site

site entier

mesures: 2013082: discussion faite avec le client le, 10.03.2014
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Composants du système de surveillance

Desinfecta Permanent Monitoring



E-MAIL

APPLICATION

SERVEURCONTRÔLEUR GSMRÉPÉTEUR RADIOTRAPPE BASE DE DONNÉES

FONCTIONNEMENT

La trappe DPM est équipée d’un émetteur autoalimenté en courant. Lors du déclenchement de 

la trappe, un signal radio et GSM est généré automatiquement qui informe le client via l’appli-

cation sur son téléphone, pour qu’il puisse éliminer la souris capturée. En option, le client peut 

également recevoir une notification par e-mail.

SMARTPHONE / TABLETTE
Le client reçoit le message généré par DPM 
(alarme) via l'application (Android / Apple) 
sur son Smartphone ou sa tablette.

LA TRAPPE ÉMET 
UNE ALARME

DOCUMENTATION

SMARTPHONE / TABLETTE

FIN DU PROCESSUSCLIENT

AUCUNE SOURIS  N’EST 
DANS LA TRAPPE
Aucune souris dans la trappe: 
l'alarme sur l'application sera analysée 
comme une alarme erreur.

UNE SOURIS EST DANS LA TRAPPE
L'alarme est affichée sur l'application 

avec le nombre de souris capturées 
(par exemple «1 souris»).

FERMER ALARME
le client peut fermer l’alarme 
avec l’App via un simple menu 
de navigation .

CONFIRMATION
L'infestation est automatiquement 

documentée et apparaît dans 
le rapport de visite.

EXTRANET

SCHÉMA DU DÉROULEMENT 
LORS D’UN MESSAGE D’IN-
FESTATION 

L’alarme générée par DPM est testée selon le 

schéma suivant. Chaque infestation de ron-

geurs apparaît automatiquement dans le rap-

port de visite Desinfecta.



DÄLLIKON / ZH

Téléphone 044 847 66 66

ALTERSWIL / FR 

Téléphone 026 552 00 55

DEISSWIL / BE

Téléphone 031 333 20 30

GORDOLA / TI

Téléphone 091 945 06 41

PRATTELN / BL

Téléphone 061 633 13 13

ROTHENBURG / LU

Téléphone 041 370 58 70

SION / VS

Téléphone 027 552 00 88

WOLFHALDEN / AR

Téléphone 071 891 69 22

YVERDON-LES-BAINS / VD

Téléphone 024 423 30 10

Nous serions ravis de pouvoir vous conseiller personnellement. Nos conseillers clientèle régio-

naux attendent volontiers votre contact. Des informations sur le Permanent Monitoring Desin-

fecta se trouvent également sur notre site Web www.desinfecta.ch.

DESINFECTA 
DANS TOUTE LA SUISSE

INFORMATIONS ET CONSEILS

WWW.DESINFECTA.CH


