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La Maison Blanche et Le Capitole 
(Washington), la Statue de la Liberté 
(New York) et plus d’1 million de bâtiments 
aux Etats-Unis. 

Des sites aussi différents que La Sorbonne, 
l’Olympia, des lycées, des écoles, et plus 
de 10.000 propriétés en France.

Entité de The Dow Chemical Company, Dow AgroSciences est une des grandes sociétés au niveau mondial 
dans le domaine de la protection des cultures. Dow AgroSciences est également leader sur le marché des 
anti-termites sur appâts en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Asie- Pacifi que et 
bien sûr en Europe.

Le siège mondial de Dow AgroSciences est basé à Indianapolis aux Etats-Unis. Dans le monde, elle emploie 
6 000 personnes dans 50 pays et 10 % de son chiffre d’affaires est investi dans la recherche.

En France, Dow AgroSciences emploie plus de 200 personnes, dont 30 pour la Recherche et le Développement.

Par la confi ance qu’elle investit dans la matière grise, Dow AgroSciences donne naissance à des solutions 
innovantes pour l’homme et respectueuses pour ce qui l’entoure.

SENTRI TECH, 
LA TECHNIQUE DE RÉFÉRENCE AU 

NIVEAU MONDIAL

EFFICACE, SANS NUISANCE
ET POUR LONGTEMPS !
Vous faites le bon choix 

EFFICACE, SANS NUISANCE



Les termites menacent votre patrimoine ?
Choisir un traitement anti-termites 
pour les éliminer est un investissement 
sur le long terme.
 
Avec SENTRI TECH vous avez accès au meilleur procédé  du 
marché, à une méthode infaillible qui vous apporte toutes les 
garanties de réussite, sans aucune nuisance pour vous et votre 
habitat. 
Pour la mettre en œuvre, vous pouvez aussi compter sur un 
spécialiste formé et agréé qui vous accompagne sur la durée.

LA MEILLEURE MÉTHODE DU MARCHÉ

Premier appât anti-termites lancé sur le marché, SENTRI TECH a su garder une 
longueur d’avance à travers une innovation permanente. 
A la clé : une effi cacité garantie et une totale transparence…

 Meilleur procédé du marché avec 15 ans de recul en termes d’effi cacité.

 Elimination garantie par contrat : vous avez la certitude qu’il n’y a plus aucun termite 
 dans votre habitation à l’issue du traitement.

 Garantie illimitée tout au long du contrat : toute nouvelle infestation est éliminée 
 sans frais supplémentaire.

 Innovation permanente des stations et de la formulation (ayant permis de réduire le 
 délai d’élimination de 3 mois en moyenne).

 Certifi cation CTB P+ : appât effi cace sur toutes les espèces de termites souterrains.

 Label Excell+ : utilisation en tous lieux, même les plus sensibles (chambre d’enfants, 
 écoles, crèches, hôpitaux…).

 Traçabilité totale : vous êtes informé, en temps réel, à toutes les étapes du traitement
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DUR AVEC LES TERMITES, 
DOUX AVEC VOUS 
ET VOTRE MAISON

Les boîtiers contenant l’appât sont placés à des 
points stratégiques, sans affecter la structure 
du logement. Ainsi, la méthode SENTRI TECH est 
redoutablement effi cace contre les termites, tout en 
préservant votre confort, votre santé et l’intégrité 
de votre habitat…

 Méthode ne nécessitant aucun travaux dans, 
 et autour de la maison.

 Respect total des murs, sols, plafonds, décoration… 
 pour une intégrité préservée du patrimoine.

 Aucune nuisance pour les habitants qui peuvent 
 continuer à occuper leur logement.

 Boîtiers totalement sécurisés et discrets
 ne présentant aucun danger pour 
 les enfants ou les animaux 
 domestiques.

DES APPLICATEURS 
PROCHES ET EXPERTS

Le traitement SENTRI TECH est impérativement 
mis en oeuvre par un spécialiste maîtrisant cette 
technologie. Vous disposez d’un expert anti-
termites présent à vos côtés jusqu’à élimination 
totale de la colonie…

 Détention obligatoire du certifi cat SENTRI TECH 
 à l’issue d’une formation complète, théorique et 
 pratique (badge facilitant la reconnaissance du
 technicien se déplaçant à domicile).

 Formation continue des applicateurs pour une 
 maîtrise constante du procédé et des innovations.

 Contrôles qualité sur site effectués annuellement.

UN IMPACT MINIMAL 
SUR L’ENVIRONNEMENT

La méthode SENTRI TECH s’inscrit dans une démarche volontaire de 
développement durable. 

En effet, les déchets du traitement (bois termités - reliquat de formulation) 
sont tous récupérés et traités en centres agréés. Les termites sont éliminés, 
avec un impact sur l’environnement considérablement réduit.

 Boîtiers totalement sécurisés et discrets Boîtiers totalement sécurisés et discrets




