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Attention, s’attaquer à un nid de guêpes ou de frelons tout seul
sans les produits adaptés ou l’équipement de protection nécessaire
présente un réel danger pour vous et votre entourage.
Faire appel à un professionnel spécialisé dans la destruction
de ces nuisibles vous garantit une intervention efficace
toute en sécurité.

ISIB L E S

Que vous soyez un particulier, une collectivité
ou une entreprise, n’hésitez pas à faire appel
à nos services.

Nous sommes formés et diplômés par le Certibiocide délivré
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement.

Cela nous permet d’utiliser
des produits respectueux
de l’environnement
et des animaux.

Nos services
NID DE FRELONS
ASIATIQUES

NID DE
GUÊPES

DÉRATISATION

DÉSINFECTION

(RATS, SOURIS)

(BLATTES, CAFARDS,
PUNAISES DE LIT)

MEAUX
TORCY
COULOMMIERS

MELUN

PROVINS

FONTAINEBLEAU

ECHENILLAGE

Nous sommes équipés
pour intervenir
en toute sécurité,
au sol, sous toiture,
dans des cheminées,
à grande hauteur.
NOUS INTERVENONS
dans toute
la seine & marne.

Pour toutes demandes de tarifs, de questions ou de demandes
de devis, contactez nous par mail : lesfrelonsgers@gmail.com
ou par téléphone au 01 64 20 66 77
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