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Pour chaque exigence, une forme, un style,
et une couleur spécifiques



O.S.D. gruppo Ecotech
est engagé depuis plus d’une décennie dans le développement, la recherche 
et la production d’équipements spécifiques pour le contrôle des rongeurs.

La ligne Ecorodent est née du besoin, souligné à plusieurs reprises par les 
opérateurs du secteur, d’utiliser des outils professionnels garantissant qualité 
et sécurité pendant les activités de dératisation.

La synergie entre OSD et les sociétés du groupe, soutenues par des tests      
techniques réalisés sur le terrain et coordonnés par des professionnels 
expérimentés, a permis de développer différents types de modèles parfaits 
pour chaque exigence et application.



DESIGN INNOVANT ET DISCRÉTION

Les modèles 2250T et 2255T d’Ecorodent ont été développés avec un design 

exclusif, unique, idéal pour la dératisation professionnelle et caractérisé par une 

polyvalence considérable même dans les contextes les plus exigeants.

La taille en forme de « T », bien que particulièrement généreuse et développée, 

permet un positionnement stratégique et mince, limitant les impacts accidentels.

Ces stations fabriquées en plastique solide sont idéales pour les traitements de 

dératisation dans les centres urbains, dans des lieux publics et où il y a beaucoup 

de foule, mais elles conviennent également à l’industrie alimentaire, au secteur 

agricole, aux décharges, aux campings, aux gares ferroviaires et maritimes. 

Elles disposent d’une serrure avec clé spéciale qui en augmente la sécurité en  

évitant des contacts accidentels avec le rodenticide.



Mod. 2250T



« EASY CHECK » LES DÉTAILS AU-DELÀ DE LA TRANSPARENCE

Le modèle 2255T d’Ecorodent est un exemple typique de comment le          
développement des processus professionnels devrait être lié au produit, au 
sens propre, et à son application.
Depuis 2005, OSD propose la ligne de produits « easy check », la première 
dans l’ordre du temps ayant été introduite sur le marché, et la première née 
spécifiquement pour l’industrie alimentaire.

Les modèles « easy check » d’Ecorodent, entièrement réalisés en plastique 
transparent, ont immédiatement impliqué les responsables qualité et les    
auditeurs spécialisés, et sont devenus très tôt une exigence fondamentale de 
plus en plus demandée dans le domaine de l’HACCP.







LEADING  BRAND IN  RODENT  CONTROL

ECORODENT EST UNE MARQUE DE OSD GRUPPO ECOTECH
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