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CERTIFICAT 

Ce document certifie que 
 

 

Desinfecta AG 
 

Industriestrasse 2 
8108 Dällikon 
Suisse 
 
avec les sites spécifiés en annexe 

a été expertisé conformément à la norme EN 16636 – Prestations de lutte contre  
les parasites – Exigences et compétences et a respecté les exigences de la norme. 
La certification a été réalisée conformément au protocole CEPA Certified®.  

Domaine d’application: 
Réalisation professionelle de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles pour la 
protection de la santé publique, des biens et de l’environnement  

Un audit documenté dans un rapport a permis de démontrer que l’entreprise respecte 
les exigences de la norme EN16636 conformément au protocole CEPA Certified®. 
L’entreprise est, par conséquent, autorisée à utiliser le label de contrôle ci-après: 
 
 

CEPA Certified®
 

 

N° d’enregistrement du certificat 

Valable à partir du 

Valable jusqu´au 

Date de certification 

523863 PMS 

2016-05-01 

2019-04-30 

2016-05-01 
 

DQS CFS GmbH 
German Association for Sustainability 
 

   
Dr. Sied Sadek 
Directeur Général 

  
 

http://www.cepa-europe.org)


 
Annexe au certificat 
N° d’enregistrement 523863 PMS 
 
 

Desinfecta AG 
 

Industriestrasse 2 
8108 Dällikon 
Suisse 
 
 
 
 

Cette annexe (édition: 2016-05-01) n’est valable 
qu’avec le certificat ci-dessus. 2 / 2
 

 

Site Domaine d’application 

523871 
Desinfecta AG 
rue des Uttins 30 
1400 Yverdon-les-Bains 
Suisse 

 
Réalisation professionelle de prévention et de 
lutte contre les organismes nuisibles pour la 
protection de la santé publique, des biens et 
de l’environnement 

523866 
Desinfecta AG 
Bernstrasse 1 
3066 Deisswil 
Suisse 

 
Réalisation professionelle de prévention et de 
lutte contre les organismes nuisibles pour la 
protection de la santé publique, des biens et 
de l’environnement 

523869 
Desinfecta AG 
Güterstrasse 59b 
4133 Pratteln 
Suisse 

 
Réalisation professionelle de prévention et de 
lutte contre les organismes nuisibles pour la 
protection de la santé publique, des biens et 
de l’environnement 

523867 
Desinfecta AG 
Buzibachring 3 
6023 Rothenburg 
Suisse 

 
Réalisation professionelle de prévention et de 
lutte contre les organismes nuisibles pour la 
protection de la santé publique, des biens et 
de l’environnement 

523870 
Desinfecta AG 
via Cantonale 28 
6596 Gordola 
Suisse 

 
Réalisation professionelle de prévention et de 
lutte contre les organismes nuisibles pour la 
protection de la santé publique, des biens et 
de l’environnement 

523864 
Desinfecta AG 
Alte Landstrasse 1042 
9427 Wolfhalden 
Suisse 

 
Réalisation professionelle de prévention et de 
lutte contre les organismes nuisibles pour la 
protection de la santé publique, des biens et 
de l’environnement 

 
 

 
 
 


