SES PRODUITS ET SES SERVICES
La société ECLA, Étude, Conseil, Lutte contre les antiparasitaires vous propose son expertise,
ses savoirs faire contre les insectes, rongeurs, hyménoptères, taupe et produits d’entretien.

• De qualité professionnelle
• Tester pour vous, garantissant une réponse à votre
problématique

«

DES PRODUITS ET DU MATÉRIEL

• Des conseils pour un résultat optimum

DES SERVICES
• Des conseils pour éviter que cela se reproduise
• Une écoute de vos demandes du lundi au samedi
• Une garantie de résultat

• Respectant le plus possible votre environnement

• Une transparence complète de l’action transcrit sur
un devis

• Un magasin avec Show-room pour une présentation
des produits

• Fiche de données de sécurité transmise
systématiquement

• Un site e-commerce pour une livraison rapide

• Un site vitrine

Nous contacter :

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir des informations
supplémentaires sur nos services et produits

06 17 11 79 88 - contact@eclaservices.fr

La boutique en ligne :

www.eclaproduits.fr

Venir nous voir :

Un magasin avec l’ensemble des produits est ouvert les vendredis après-midi
(14h30-18h00) et samedi matin (9h0-12h00).
Et plus si rendez-vous au préalable

Des moyens de paiement sécurisé : carte bancaire, chèques
Adhérents à So’Nantes, alors échangeons nos services !

SARL ECLA

2 rue du Logis - 44 430 LA REMAUDIERE - 06 17 11 79 88
contact@eclaservices.fr

www.eclaservices.fr

«

POUR VOTRE

JARDIN

Ref JCHCP
PIÈGES À FRELONS ET GUÊPES
Capture les insectes sans produit nocif
pour l’environnement.
Conseil : mettez-le en place dès mars dans
une zone ensoleillée.
Pensez aussi : l’attractant pour piège
frelon Ref : JFRP1

Ref JCHCP2
PIÈGE À CHENILLE PROCESSIONNAIRE
DU PIN
Kit complet permettant de collecter les chenilles
lors de leur procession (existe aussi au mètre)
Conseil : bien plaquer la collerette sur le tronc
pour éviter que les chenilles s’infiltrent.

PRODUIT ANTI RONGEUR
Pour lutter contre les campagnols, les mulots et
les autres petits rongeurs.
Conseil : appliquez le produit avec la canne
distributrice adaptée – Certiphyto obligatoire
Pensez aussi : canne distributrice Ref JROP2

Ref JTAP0

Conseil : positionnez la spirale sous la table
de salon de jardin.

Ref JINP4

DÉGRISEUR DE BOIS
Permet de redonner l’aspect naturel au bois
extérieur.

LA TERRE DE DIATOMÉE
Sa poudre silicique détruit les insectes rampant
(poux rouges, fourmis…).

Conseil : pensez à prendre la pince pour pouvoir
les tendres et attacher le carré avec un fil
de cuivre.

Conseil : appliquez au pinceau et brossez après
application et rincer à l’eau.

Sans danger pour l’homme et animaux
domestiques.

Pensez aussi : kit de protection
Ref JHAP0

Conseil : appliquez la poudre dans les passages
des insectes.

Ref JINP
SPIRALE ANTI MOUSTIQUE
La spirale se consomme pendant 5 heures et sa
fumée éloigne les moustiques lors de vos soirées
sur la terrasse.

Ref JDEP

PIÈGE À TAUPE
Grace à son ressort vous capturez la taupe dans
toutes les conditions.

Pensez aussi : pince pour tendre les pièges
Ref JTAP1

Ref JROP

POUR VOTRE JARDIN

Ref JINP3

Ref JAVP
ANTIVERDISSURE
L’amonium quaternaire détruit durablement
les mousses et lichens et algues.

IMPERMÉABILISANT
Pour étanchéifier vos stores, bannes, toitures tout
en laissant respirer le support.

Conseil : positionnez le éloigner des zones
de vies pour éviter son odeur noséabonde.

Conseil : ne pas appliquer par fort vent, risque
de pluie (12 heures). Utilisez un pulvérisateur
spécifique.

Conseil : appliquez le produit avec
un pulvérisateur et gant.

Ref JFRP0

DÉSHERBANT
Produit 100% naturel résultat visible en 3 heures.
Conseil : bien respecter les doses d’emploi et
appliquer avec un pulvérisateur.
Pensez aussi : pulvérisateur Altéa 1500
Ref JPUPO

Ref JIMP

PIÈGE À MOUCHE
Son produit attractif permet la capture
des mouches en extérieur.

Pensez aussi :
pulvérisateur électrique
Ref JPUP2

Ref JDHP

Pensez aussi :
pulvérisateur Altéa 5000
Ref JPUP1

Ref JCOP0

PIÈGE À PHÉROMONE
Pour capturer les papillons des chenilles défoliatrices (processionnaires du Pin,
du chêne, Pyrale du Buis) sans danger pour les autres espèces.
Idéal pour le monitoring et limiter le développement des chenilles.
Conseil : positionnez le à proximité de vos plantes
à protéger mais pas directement dessus.
Pensez aussi : phéromone Ref JCHF

PROTECTION DU COFFRE
Simple d’utilisation il protège intégralement votre véhicule (plafond, coffre, siège)
pour le transport de déchets et encombrants.
Conseil : gardez le plié dans le coffre
pour l’avoir à porter de main.

LES PRODUITS ANTI-INSECTES

POUR VOTRE JARDIN

POUR VOTRE

MAISON

LES PRODUITS ANTI-RONGEURS

Ref MINSO
RÉPULSIF INSECTES
Cette barrière à insectes empêche les insectes
rampants et volants de rentrer dans votre
habitation.
Conseil : appliquez autour de vos ouvertures et
renouvelez après une pluie forte ou une forte chaleur.

Ref MROZO

Ref MROPO
PIÈGES ENGLUÉS
Capture les rats et souris sans danger
pour les animaux domestiques.

TAPETTES
En bois ou plastique, elles sont faciles à armer
pour capturer les rats et souris.

Conseil : bien pulvériser sur l’ensemble
de la zone à protéger.

Conseil : à utiliser dans les endroits peu
poussiéreux.

Conseil : utilisez un morceau de chocolat
comme appât.

Pensez aussi : recharge de la plaque de glue
avec phéromone attractive
Ref MINP1

PIÈGES ÉLECTRONIQUES
Captures les animaux et les neutralisent
par électrocution.

Conseil : nettoyez à l’eau claire pour enlever
les odeurs.

À la pointe de la technologie certains d’entre sont
connectées sur votre smartphone !!!
Conseil : vérifiez l’état des batteries
régulièrement

Conseil : appliquez aussi le produit
sur les vêtements.

Conseil : placer les granulés dans une coupelle
en couche minces.

Ref MINS2

PIÈGES À INSECTES VOLANTS
Sa lumière bleue les attirent et les insectes
sont électrocutés.

AÉROSOLS
Foudroie rapidement les insectes (guêpes et
frelons, insectes volants et insectes rampants).

Conseil : nettoyez la grille pour garder
son efficacité maximum.

Conseil : bien aérer la pièce après application.

Ref MROZ
PRODUITS STOP RONGEURS
Pâtes mélangées à de la fibre de fer, elle
s’applique facilement et empêche durablement
la rentrer des rongeurs.
Conseil : procédez à une bonne dératisation
au préalable pour ne pas enfermer les rongeurs.

Ref MINA0 et MINS5

Ref MROC

LES RATICIDES OU SOURICIDES
Pour lutter curativement contre les rats et souris. Chaque matière active possède une action différente. Sur
présentation de votre certibiocide ou certiphyto pour les agriculteurs vous accédez à la gamme professionnelle.
Conseil : utilisez les céréales les rongeurs y sont habitués, si vous avez de la concurrence alimentaire mettez
des pâtes, dans les zones humides des blocs. ECLA vous conseille gratuitement sur la matière active et support
à utiliser en fonction de votre problématique.
Pensez aussi : postes d’appâtage Ref MROB

DIGRAIN GRANUL’ MOUCHES
Microgranulés insecticides destinés à combattre
les mouches domestiques. Contient un attractif
sexuel.

Ref MINP2

Conseil : écartez les vêtements de votre
penderie afin de rendre plus attractif votre piège.

NASSES
Piège sélectif qui permet la capture de plusieurs
rats et souris en même temps.

RÉPULSIF MOUSTIQUE CORPOREL
Ce produit éloigne les moustiques de votre peau
et peut s’appliquer sur un enfant à partir de 1 an.

Ref MINP0
PIÈGES À MITES
Capture les mites de textile.

Ref MROP6

Ref MINA1

Ref MROP1

RÉPULSIF RONGEURS
Éloigne les rats et souris des gaines électriques,
moteur de voiture, …

Ref MROP4

Ref MINS1

Ref MINS6

ONE-SHOT
Détruit en profondeur les insectes (puces, punaises,
moustiques…), araignées de votre habitation.

DIFFUSEUR ÉLECTRONIQUE
Diffuse à séquence régulière un insecticide
à base de pyrèthre naturel.

Conseil : aérez 1 heure votre logement après
4 heures d’action du produit.

Conseil : programmez votre appareil pour
une diffusion dans des pièces closes et sans
présence humaine.

Ref MINB0

PRODUIT TRAITEMENT DU BOIS
Appliquez au pinceau en plusieurs couches, vous détruisez les insectes du bois.
Conseil : bien se protéger les voies respiratoire et la peau
Pensez aussi : Kit de protection Ref JHAP0

LES PRODUITS D’ENTRETIEN

Ref MENN0

POUR PROTÉGER LES MAINS

Ref MENP1

PASTILLES LAVE VAISSELLE TRICOUCHE
Avec la pastille tout en 1, vous n’avez plus besoin
de liquide de rinçage, ni de sel régénérant.
Conseil : ôtez le film plastique pour plus
d’efficacité.

DETARTRANT GEL
Détarte les Sanitaires et cuvettes.
Laisse un parfum frais de Pin des Landes.
Sans pictogramme ni mention de danger.
Conseil : laissez agir quelques minutes,
frotter et rincer.

Ref MMAP0

Ref MENP5
DETERGENT TOUS SOLS
Nettoie et dégraisse tous types de sols même
fragiles Parfum frais de Pin des Landes.
Très faible teneur en substances allergisantes.
Apte au contact alimentaire après rinçage.
Conseil : dosez le à 1% suffit.

Ref MMAP1

CREME LAVANTE ATELIER ARMA ORANGE
BIDON POMPE 4L
Douce pour les mains, sans solvant, avec
microbilles végétales (maïs concassé), parfum
orange. Efficace contre les salissures fortes.

TRAVABON CLASSIC
Protègent la peau contre les substances grasses,
insolubles à eau. Facilitent le nettoyage cutané
des salissures fortes.

Ref MENS7
PAPIER TOILETTE RLX 200F
Pur ouate 2 plis.

Conseil : les mains doivent être sèches
et propres avant application.

Conseil : ne vous mouillez pas les mains avant !

POUR ENVELOPPER

Ref MENE0

Ref MENP8

Ref MENP2

DEGRAISSANT CUISINE
Dégraisse et nettoie en profondeur.
S’utilise sur tous types de surfaces, même l’inox.

LESSIVE LIQUIDE CONCENTREE
TOUS TEXTILES
Adaptée pour tous les textiles et est efficace
dès les basses températures (30°/40°C).

Conseil : rincez à l’eau potable si la zone est
en contact aux aliments.

Conseil : 7 à 15 g/kg de linge sec si lavage
en machine.

Ref MENP7
DETERGENT VITRES ET SURFACES
Nettoie vitres, miroirs et stratifiés.
Elimine poussières et salissures sans laisser de
trace. Apte au contact alimentaire après rinçage.
Sans pictogramme ni mention de danger.

Ref MENE1

FILM ALIMENTAIRE
Boite distributrice de 300 mètres de film
alimentaire. La lame métal coupe le film,
pas les doigts. Auto‐adhérence et bonne
soudabilité pour des emballages étanches.

PAPIER ALUMINIUM
Boite distributrice de 200 mètres d’aluminium
11 microns.

Ref MENE2
SACS POUBELLES
Taille différentes pour répondre à vos besoins.

POUR ESSUYER

Conseil : pulvérisez sur une lavette microfibre,
nettoyer, essuyer et laisser sécher.
Pensez aussi : lavette microfibre Ref MENL4

Ref MENL

Ref MENL7

LAVETTES MICROFIBRE PROFESSIONNELLES
Certaines peuvent être lavées à 90°C 300 fois.
Chacune a son utilité.

EPONGES VERT 3M PRO
Grand Modèle pour le nettoyage multi-usages.
Combine une nappe non-tissée contenant
des particules abrasives avec une éponge
en cellulose pure pour une grande capacité
d’absorption (jusqu’à 27 fois son poids sec).

Conseil : passez-les dans le sèche-linge
pour accroitre l’électricité statique.

Ref MENP4

DÉTERGENT LAVE-VAISSELLE MAIN
Nettoie et dégraisse parfaitement. Respecte
les mains sensibles, Formule sans parfum.
99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Conseil : il convient pour de multiples surfaces,
même les plus fragiles.

Conseil : doser à 1 cuillère à café pour 5L suffit.

Ref MENP0

DETARTRANT DESINFECTANT SANITAIRES
Désinfecte et détarte en 1 seul passage. Senteur fraîche et fleurie, sans parfum de synthèse.
99 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Conseil : laissez agir 5 minutes puis rincer.

DES TAPIS DE SOL
Ils sont destinés à être utilisés comme tapis de propreté
aux entrées des bâtiments afin de capter les saletés et
absorber l’eau sous les chaussures des visiteurs.
Conseil : lavable en machine à 50°C

Conseil : mettre l’éponge 2 minutes
aux micro-ondes pour tuer 99% des bactéries,
virus, parasites et spores et propres
avant application.

Ref MENN1

DETACHANT MULTI USAGES
II agit très efficacement sur les taches
les plus tenaces : encres, feutres indélébiles,
colles, correcteurs, …

Ref MENS1

Ref MENS3

KIT VITRE PROFESSIONNEL
Idéal pour le nettoyage des vitres et miroirs grâce à sa microfibre
structurée en plis. Utilisable aussi pour tableau, marche et table.
Kit composé de Manche+support+Gant+MOP+Spray.
Conseil : s’utilise légèrement humide pour nettoyer les surfaces.

Ref MENS3
KIT SOL PROFESSIONNEL
Idéal pour le nettoyage des sols, murs et plafonds.
UN MATERIEL ERGONOMIQUE, léger :
le balai complet pèse seulement 780 g Bandeau
MICROFIBRE HAUTES PERFORMANCES :
Jusqu’à 1000 lavages machine
Conseil : stockez le balais tête vers le haut
pour ne pas salir le velcro

MES INTERVENTIONS
Gestion des hyménoptères (guêpes, frelons, frelons asiatique)

Lutte adaptée : intervention sur place inclus l’application du produit biocide, enlèvement du nid tout hauteur
(arbre, cheminée, combles, …)
Enlèvement de l’essaim : adhérant à l’unapla, je récupère gratuitement les essaims d’abeilles.

Gestion des rongeurs (rats, souris, surmulots, …)

Formation Conseil : déplacement à votre domicile, diagnostique sur l’espèce et les causes de leur présence,
information sur la biologie de l’espèce, fourniture du produit biocide ou piège adaptée.
Lutte raisonnée : sur devis l’intervention inclus l’application de produit biocide, un rapport d’intervention
et conseil, les fiches de données de sécurité
Contrat de lutte : après signature du contrat mon intervention prévoit un nombre de passage annuel,
avec un classeur de sanitation (incluant plan de sanitation, fiche de relevés poste par poste, fiche
de donnes de sécurité) identification des postes, postes d’appâtage sécurisés.

Gestion de la taupe

Formation – Conseil : déplacement à votre domicile, information sur la biologie de la taupe, présentation
des méthodes de lutte, mise en place des pièges sur votre propriété, les pièges deviennent votre propriété.
Lutte par piégeage : sur devis l’intervention inclus la mise en place des pièges suivies et relevés régulier.

Gestion des insectes de maison (puces, punaises de lit, blatte, mouches, …)

Formation Conseil : déplacement à votre domicile, diagnostique sur l’espèce et les causes de leur présence,
information sur la biologie de l’espèce, fourniture du produit biocide ou piège adaptée.
Lutte raisonnée : sur devis l’intervention inclus l’application de produit biocide, un rapport d’intervention
et conseil, les fiches de données de sécurité.

Gestion des chenilles défoliatrices

Action d’échenillage : intervention sur place inclus l’enlèvement des cocons et gestion des déchets.
Lutte raisonnée : sur devis l’intervention inclus l’application de produit biocide, un rapport d’intervention
et conseil, les fiches de données de sécurité.

Fraitement de surface

Démoussage, dégriseur de bois, imperméabilisant : sur devis l’intervention inclus, l’application
du produit biocide, nettoyage et enlèvement des déchets.

Formation

Sur les rongeurs : en partenariat avec le CFFPPA du Fresne, la formation d’une journée vous permettra de maîtriser
le fonctionnement biologique et le comportemental des rongeurs, Maîtriser les aspects juridiques du statut de l’espèce
et des méthodes de lutte, Connaître les méthodes de lutte alternatives et efficaces contre les rongeurs.
À thème (rongeurs, chenilles, méthode de lutte, taupe, hyménoptère, abeille) : selon vos besoins je m’adapte
à votre public (professionnel, étudiant, scolaire, grand public, employé). Ma présentation inclus cours magistral,
activité pratique et ludique, support de formation, vidéo, …

Développer la biodiversité

Etude, le conseil, la maîtrise d’œuvre et la gestion de votre extérieur. Autrement dit : vous trouver des solutions simples
et peu onéreuses que nous offre la nature tout en améliorant votre confort de vie.
« Améliorons ensemble notre environnement et nos vies avec la biodiversité comme énergie ! » Florent Dupont

2 rue du Logis - 44 430 LA REMAUDIERE

06 17 11 79 88

contact@eclaservices.fr

www.eclaservices.fr

