
 

 

Et si vous faisiez plutôt 
appel à notre savoir-faire 
 

 

Consei l  
Vente  

Prestat ion 
Ass istance 

 
Depuis 

1965  

Nous apportons une importance capitale à 
l’ensemble de nos Agréments, Accréditations 
et à la Qualité de nos prestations 

 

 

 

 

 

Prestations : 

Lutte contre les termites  (préventif-curatif) 

La Dératisation  (rats, souris, mulots) 

La Désinsectisation   (rampants et volants) 

La Désinfection  (microbienne humaine animale) 

La Dépigeonnisation (pigeons, merles…) 

La Fumigation (denrées, locaux, containers) 

Le traitement des bois œuvrés  (charpente…) 

Les Réseaux de Ventilation (entretien pose réglage) 

Le Démoussage des Toitures (lichens, pollution..) 

Le Traitement de l’Humidité 

Vente de Produits antiparasitaires 

Inspection Visio tous réseaux – Audit Suivi 

 

Email : sublimm-lareunion@sublimm.fr 
Web   : www.laboratoiresublimm.com 
 

 

Dossier Prévention contre les Termites 
                  Entreprise Agréée par le FCBA N° 291  

 

• Approche en lutte intégrée 
• Innovations constantes 
• Méthodes alternatives de contrôles 
• Façon de faires distinctifs 
• Réactivité 

 

Adresses Océan Indien  
 

Laboratoires SUBLIMM-974 
4, rue Léon Dièrx 

 

97400 Saint Denis 

 

Tél : 02 62 30 73 00 
Fax : 02 62 30 73 01 

 
Laboratoires SUBLIMM-976 

Bâtiment Boccador 
Rue du Commerce 
97600 Mamoudzou 

 

Tél : 02 69 61 12 49 
Fax : 02 69 61 26 91 

 



 La Règlementation 
DOSSIER TERMITES AVANT-CONSTRUCTION 

L'Ar rêté  du 16 févr ier  2010 (précédent  ar rêté du 27  ju in 2006)  re lat i f  à  

l ’appl icat i on des  ar t ic les  R.112-2 à R.112-4 du code de l a cons t ruc t ion et  de  

l ’habi tat i on déf i n i t  l es  méthodes de protec t i on des  bât iments  cont re l ' ac t ion 

des  termi tes  et  des  aut res  insec tes  xy lophages.    

 Pour  l es  dépar tements  dans  l esquels  a été publ i é  un ar rêté préfec tora l  pr is  

conformément  à l ’ar t i c l e L.133-5 du code de la cons t ruc t i on et  de 

l ’habi tat i on t ro is  solut ions  sont  autor isées  pour  l a  protec t i on sui vante ent re 

le  sol  et  l e  bât iment  cont re l 'ac t i on des  termi tes  :  

-  Bar r i ère phys ique 

-  Bar r i ère phys ico-chimique 

-  Dispos i t i f  de cons t ruc t ion  cont rô lab le,  sau f  dépar tements  d ’out re-

mer  

 

Des solutions 
flexibles pour 
     Tous types de 
Constructions 
Ainsi le cheminement des termites est à considérer vis-à-vis de toute cavité potentielle présentant 
un espace libre continu traversant depuis le sol vers l’intérieur du bâtiment dont l’ordre de 
grandeur est le millimètre. Ce cheminement est également à considérer au travers d’un matériau 
ne s’opposant pas durablement à son altération par l’action des termites. 

- Discontinuités en périphérie d’assise 
- Percements et réservations 
- Fissurations du dallage 
- Joints de dilatation et de fractionnement 
- Joints entre matériaux 
- Seuils de porte d’entrée et porte-fenêtre 
- Isolation thermique par l’extérieur 

 
 
 
 
 
 

 

 

PREVENTION CONTRE LES TERMITES A L’ INTERFACE SOL-BATI   

Régulation des risques                                 
majeurs pour les entreprises 

Assurance Décennale Laboratoire SUBLIMM : QBE  N°  0310003588 
- RC Exploitation / pendant travaux  
- RC Après livraison            7 500 000  €  /  par année d’assurance  
- Responsabilité civile décennale  

MULTIRISQUES ASSURANCES PROFESIONNELLES 

} 

 

 



  
Nos Prestations : 

 

o La Dératisation      (contre tout rongeurs) 

o La Désinsectisation (Insectes Nuisibles 
rampants et volants) 

o La Désinfection  (microbienne humaine 
animale, après décés…) 

o La Dépigeonnisation (protection des bâtis 
contre tout volatiles) 

o Lutte contre les termites   (préventif curatif) 
o La Fumigation (denrées locaux, containers) 
o Le traitement des bois  (charpente, faux-

plafonds, mobiliers…) 
o Les Réseaux de Ventilation (entretien pose 

réglage) 
o Le Démoussage des toitures (lichens, 

pollution, mousses…) 
o Les travaux Anti-Humidité (remontée 

capillaires, infiltration…)  
o Vente de Produits antiparasitaires 
o Inspection Visio tous réseaux – Audit Suivi 

 

Et si vous faisiez 
plutôt appel à  
Un Spécialiste 
 

• Dératisation contre Rats et Souris 
• Désinsectisation contre Insectes 
• Dépigeonnisation contre Pigeons 
• Détermitage contre Termites 

Souterrains et Termites de bois sec 
 

Consei l  
Vente  

Prestat ion 
Ass istance 

 
Depuis 

1965  

Email : sublimm-lareunion@sublimm.fr 
Web   : www.laboratoiresublimm.com 
 

Laboratoire SUBLIMM-974 
4, rue Léon Dierx 
97400 Saint Denis 

 

Tél : 0262 30 73 00 

 
 

Votre Contact : Manuella 0692 31 99 00 
 

  



 

 
Rats 

Souris 
Moustik 

Scolo 
Gèp 

Cent-pieds 
Carias 

Termites 
Capricornes 
Margouillat 

Puces 
Mouches 
Pucerons 

Charançons 
Pigeons 
Fourmis 
Acariens 

Pou 
Mites 

Chenilles 
Tiques 

 

 

 

 

 


