
QUI SOMMES NOUS

APLUS Traitement est votre partenaire de 

prévention 4D et hygiène s’engage à vous o�rir 

une prestation de qualité.

Toutes nos prestations sont garanties et assurées !

APLUS Traitement vous garantit un résultat 

satisfaisant ou vous rembourse !!



Service 4D

Nous ne laissons 
rien au hasard



DÉRATISATION

Un service de lutte contre tous types de 
rongeurs (rat, souris, mulot etc.). Notre 
intervention vous permet à la fois :

• Une action curative : neutralisation 
des rongeurs potentiellement présents 
dans votre établissement.

• Une action préventive : suivi du 
niveau de consommation des biocides 
pour évaluer le niveau d’infestation et 
de risque de votre entreprise.

Nous veillerons à utiliser les produits 
les plus adaptés à vos problématiques, 
selon que nous intervenons auprès d’un 
habitat de particulier, d’un bâtiment 
industriel ou encore auprès d’un 
restaurateur. 



DÉSINSECTISATION

Vous avez un problème d’insectes?

APLUS Traitement spécialiste dans la 
lutte antiparasitaire pour l’extermina-
tion et la prévention contre les insectes 
nuisibles dans vos locaux.

Que vous soyez un professionnel, une 
entreprise ou un particulier, nous inter-
venons sur tout type de site : 

- les établissements industriels, commer-
ciaux et administratifs,

- terrains agricoles, 

- villas, immeubles et appartements…

Nous traitons à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur des bâtiments.



DÉSINFECTION

Au cœur des métiers de l’Hygiène, 

APLUS Traitement  intervient pour 

tout type de désinfection et tout type de 

locaux : bureaux, logements, parties 

communes d’immeubles, commerces,…

Suite à des problèmes d’hygiène, de 

dégâts des eaux,… nous réalisons des 

traitements de surface à l’aide des 

produits bactéricides adaptés pour 

assainir et désinfecter vos locaux.



DÉPIGEONNAGE

Vous avez un problème de volatiles?

L’équipe APLUS Traitement s’engage à 

résoudre toutes les problématiques liées 

aux volatiles (pigeons bisets, mouettes, 

bubulcus ibis …) classés nuisibles.

Nous proposons des campagnes de 

régulations curatives et préventives en 

fonction de leurs milieux. Des produits 

et techniques d’éloignement vous seront 

présentés lors de notre 1ère visite des 

lieux gratuite.



 Nettoyage
hygiène &

Assainissement



NETTOYAGE & HYGIÈNE

Acteur actif dans le domaine des 

services, APLUS Traitement  a�rme sa 

volonté de faire dans l’excellence pour 

satisfaire au mieux les attentes de ses 

clients.

APLUS Traitement  attache une grande 

importance à l’image de vos locaux et 

de votre micro environnement.

Notre engagement de qualité se re�ète 

dans l’image propre, sécurisé et sérieuse 

de vos locaux.

Le but est de construire et maintenir des 

relations de con�ance avec nos clients 

en leur donnant satisfaction au travers 

de notre qualité de service.



COLLECTE DE DÉCHETS

Pour une valorisation optimale, APLUS 

Traitement propose des solutions allant 

de la collecte classique des déchets à la 

gestion de l’ensemble de vos déchets au 

quotidien.

Notre ambition est de répondre aux 

grands enjeux environnementaux.

Notre volonté est de gérer de manière 

exemplaire tout le process de collecte et 

de gestion des déchets et de proposer les 

solutions les plus performantes et les 

plus innovantes à nos clients. 



LIQUIDE

Dans ce domaine, nous vous proposons 

des interventions e�caces et adaptées 

dans la récupération, gestion et collecte 

des déchets liquides et déchets 

industriels dangereux et non 

dangereux,...
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