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Vous êtes dans l’Industrie, l'Agroalimentaire, le Tourisme, la Santé ou l’Export ?
Protégez-vous du risque d’être envahi par des nuisibles !

QUI SOMMES-NOUS?
Pest Custom Solution (PCS) conseille et accompagne
dans les projets de désinsectisation, dératisation,
désinfection & fumigation pour une Algerie plus
propre!
Nous intervenons en toute discrétion sur tous types de
bâtiments et surfaces, allant de l'hôtel à l’usine, aux
champs de grandes cultures agricoles aux conteneurs
de toutes tailles.
PCS est la garantie d’un service personnalisé, curatif et
préventif conforme aux normes internationales.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Diagnostiquer

Auditer

Intervenir/Contrôler

Analyser

Forte d'une expérience de plusieurs années dans la recherche scientiﬁque en entomologie et
en phytopathologie ainsi que dans la distribution des Biocides, notre équipe PCS vous propose
des solutions adaptées, durables et garanties.
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NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS
Désinsectisation:
Nous déployons des solutions eﬃcaces et professionnelles à
vos problèmes de nuisibles urbains (les cafards, les moustiques, les punaises de lit, puces et mouches) et ravageurs de
cultures. Nos collaborateurs procèdent avec détermination et
eﬃcacité en utilisants des produits homologués et respectueux de l’environnement.

Dératisation:
En plus des dégâts matériels et pertes économiques qu'ils
occasionnent, les rongeurs (rats & souris) peuvent être des
porteurs et réservoirs d'agents pathogènes dangereux. Vous
êtes un Particulier, Société privée ou Établissement étatique,
nous avons des solutions adaptées à vos problèmes de
rongeurs aﬁn de garder vos locaux et produits sains et
indemnes.

Désinfection:
Un milieu stérile et sain est le souci de tout établissement ou
industriels du secteur de la santé (Hôpitaux, Cliniques, Laboratoires, Usines..), bâtiments d’élevage ou de l’HORECA
(Hôtels, Restaurants, Cafés) mais aussi des ménages. PCS
vous garantit l’élimination des germes pathogènes et/ou
indésirables dans vos locaux et milieux de travail et ce dans
le respect des normes et directives internationales les plus
contraignantes.

Fumigation:
Standardisée et exigée dans tous les pays, la Fumigation à
base des gaz tel que la Phosphine (PH3) est la technique qui
élimine tous les stades des nuisibles (œufs, larves et adultes)
de vos Denrées (Céréales, Légumes secs, Dattes…). PCS réalise les opérations de Fumigation sur vos Denrées agricoles
stockés (Silos, Entrepôts, Conteneurs et Navires), et vos
Archives et Tableaux de valeurs, ainsi que le dégazage des
conteneurs. L’intervention de PCS vous garantit la Prévention
et la Décontamination Certiﬁée de vos marchandises aﬁn de
répondre aux normes phytosanitaires les plus exigeantes de
l’exportation.

Expertise & Consulting:
Aﬁn de déterminer les causes de nuisances et éviter les
pertes au sein de vos stocks et locaux, PCS mets son Expertise Scientiﬁque à votre service pour Identiﬁer et Prévenir en
amont l'installation et la ré-invasion des ravageurs potentiels.
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