une équipe à l'écoute
 06 46 02 29 82

Expérience et professionnalisme
à des prix compétitifs, c'est MS SERVICES !

 FORFAIT MENSUEL
Pour répondre à la demande, MS SERVICES propose aux professionnels (syndics
de copropriétés, commerces de bouche, entreprises de bâtiments, hôtels...),
un forfait mensuel à 49€ HT* :
 Nombre de passages illimités, déplacements compris !
 Formule recommandée pour prévenir la présence ou le retour de nuisibles.
 Contrat annuel : essayez, c'est l'adopter !
Concentrez-vous sur votre activité, en toute sérénité !
Nous assurons l'hygiène sanitaire de vos locaux, en toute discrétion, pour ne pas effrayer vos clients ou
attirer la concurrence...
 Pour moins de 60€ TTC par mois, dîtes adieu à tous vos problèmes de nuisibles.

*

Dératisation - désinsectisation

Tarif variable en fonction de la surface à traiter

DEVIS GRATUIT SUR SIMPLE APPEL  06 46 02 29 82
 restons en contact

Agrément N° 010313

MS SERVICES
 47 avenue Gambetta - 75020 Paris
 09 86 64 89 98 - 06 46 02 29 82
 www.msservices.fr Ô contact@msservices.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX...
² DeratisationParis | ³ @parisderatiser

INTERVENTION 24H/24 - 7J/7
PARIS - Île-de-France

Devis gratuit avant chaque intervention...
Pour un tarif conforme à votre demande !

intervention
24h/24 - 7j/7
Une invasion de rongeurs ?
Des nids d'insectes ? Ne vous laissez pas envahir !
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MS SERVICES est spécialisée dans les domaines de la dératisation et de la
désinsectisation.
Rapides et efficaces, nos équipes interviennent dans l'heure, 7J/7, 24H/24, sur Paris
et en Île-de-France.
Confiez l’assainissement de votre domicile ou de vos locaux à des professionnels
qualifiés dans la lutte contre les nuisibles.
Nos résultats sont garantis par contrat, alors n'hésitez pas !

 06 46 02 29 82 | PARIS - IDF
Au delà des désagréments quotidiens (saleté, bruit...), les insectes peuvent
impacter considérablement la santé. Cafards, fourmis, puces, moustiques... Ces
nuisibles se multiplient à une vitesse éclair. Les produits classiques vendus dans
le commerce sont hélas inutiles face à une invasion massive !
Faire appel à un expert est alors nécessaire pour une désinfection efficace.
MS SERVICES s'engage à trouver une solution appropriée.
Nous recherchons en premier lieu, les causes de l'infestation (à l'intérieur comme à l'extérieur) avec des
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 dératisation
Colonisant presque tous les milieux, les rats représentent une grave menace
pour l’hygiène et la santé. Ils prolifèrent à grande vitesse, en causant des dégâts
sanitaires et matériels. L’infestation se manifeste souvent par des signes visibles
(excréments, dégâts, débris…) ainsi que par des bruits et des mauvaises odeurs.
Il faut alors agir très vite !
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MS SERVICES vous garantit des résultats rapides et durables.

méthodes adaptées. Nous repérons ensuite les nids ou les colonies d'insectes (rampants ou volants),
afin d'évaluer l'importance de l'intrusion. Nous appliquons alors de puissants insecticides écologiques,
afin d'éliminer les insectes présents sur le site. Particulier ou professionnel, des conseils d’experts vous
sont prodigués pour éviter toute nouvelle intrusion.

 la punaise de lit
Insecte nuisible en pleine résurgence, la punaise de lit se nourrit de sang. Sa
piqûre est indolore mais provoque de très vives démangeaisons. Nocturne et

Nous procédons d'abord à une analyse des lieux ainsi qu’à l’évaluation du degré d’infestation. Avec ces

nichée dans les endroits sombres et étroits, il est difficile de déceler sa présence.

éléments, des moyens mécaniques (pièges) ou chimiques (poison, répulsif) sont alors utilisés pour attraper

MS SERVICES s'est AUSSI spécialisée dans le traitement de cet hôte,

ou éliminer les rongeurs. Dans tous les cas, nous respectons la règlementation et les normes de sécurité.

presque invisible mais très gênant !

Nos interventions s’accompagnent de mesures de prévention, afin d’éviter le retour de ces nuisibles.

Une décontamination chimique est la solution pour traiter les zones infestées.

Le saviez-vous ? Un rat femelle donne naissance
à près de 60 rats par an !

particuliers | PROFESSIONNELS

Prévention, détection et destruction
sont nos 3 méthodes d'action !

