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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 ET PRATICITÉ

Le modèle 9300 d’Ecorodent compte plus de 2 millions d’exemplaires vendus 
dès son lancement sur le marché, il est considéré comme le produit 
d’excellence pour la dératisation professionnelle.

Sa forme particulière avec coupe trapézoïdale le place entre les distributeurs 
d’appât rodenticide les plus prisés dans des contextes où l’esthétique, 
l’encombrement et la praticité sont une prérogative fondamentale.

L’idéal pour les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, les immeubles 
en copropriété et les habitations civiles, ainsi que les hôpitaux. Il dispose 
d’une serrure avec clé spéciale de sécurité inviolable.



Mod. 9300



PLUS GRANDE SÉCURITÉ ET UTILISATION INTENSIVE

Le modèle 9480 d’Ecorodent a été conçu sur un concept d’élégance et de  
design déjà mis en évidence sur le modèle trapézoïdal et en plastique, ce qui en        
augmente la résistance pour une utilisation plus intensive et sécurisée.

Entièrement fabriqué en tôle galvanisée et peinte à chaud, il met immédiatement 
en valeur ses plus grandes caractéristiques et qualités telles que la solidité et la 
fiabilité.

Idéal pour l’élevage d’animaux libres en plein air, pour les chenils, les zones de 
passage fréquent, les écoles, les crèches et les zones sujettes à des manipulations 
inopportunes. Il est équipé d’une serrure avec clé spéciale qui en augmente la 
sécurité en évitant des contacts accidentels avec le rodenticide.



Mod. 9480



CLASSIQUE ET POLYVALENT

Le modèle 9310 d’Ecorodent reflète un genre « classique », mais repensé avec 
des modifications ad hoc qui rendent la station polyvalente et adaptable à un large 
éventail d’applications, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Équipé d’un grand compartiment pour appât rodenticide, il est prévu pour pouvoir 
contenir en toute sécurité même un grand piège à ressort.

Adapté aux applications extérieures, il est fabriqué en plastique solide et antichoc, 
résistant aux agents atmosphériques et équipé d’une serrure ouvrable seulement 
avec clé spéciale qui en augmente la sécurité.
Idéal pour des contextes urbains, des immeubles en copropriété, des élevages et 
des industries manufacturières.



Mod. 9310



MULTI STATIONS, DOUBLE CONTRÔLE

Le modèle 9850A d’Ecorodent anticipe l’arrivée des multi stations sur le marché 
professionnel, et qui ont poussé la recherche vers des articles plus sophistiqués, 
capables de regrouper en un seul modèle la possibilité de contrôler différentes 
espèces de ravageurs.

Conçue pour permettre une procédure appropriée de lutte et contrôle des         
rongeurs tout en limitant les insectes rampants, cette station est équipée de  
deux compartiments indépendants pour placer un appât rodenticide et un piège 
à colle.

Idéal pour l’industrie alimentaire et particulièrement utile aussi pour les dépôts, 
les bureaux, les entrepôts et les structures hospitalières. Il dispose d’une serrure 
avec clé spéciale qui en augmente la sécurité.



Mod. 9850A



DESIGN INNOVANT ET DISCRÉTION

Les modèles 9800T et 2210T 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.
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« EASY CHECK » LES DÉTAILS AU-DELÀ DE LA TRANSPARENCE

Le modèle 9805T 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.
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PIÈGES ET COLLES

Le modèle 9421 d’Ecorodent est un piège spécifique, entièrement réalisé en 
tôle galvanisée, pour la capture multiple de rongeurs de petite taille.
Équipé de deux entrées et de pièges relatifs, il permet de capturer des animaux 
sans aucune chance de s’en sortir.

Le modèle 9500 d’Ecorodent est une tablette unique en son genre, fabriquée      
à partir d’un carton robuste avec trois pistes de colle parallèles. 
La piste centrale – à laquelle on a ajouté un appât alimentaire, attirant et           
olfactif – améliore ses performances par rapport aux pièges à colle standards 
présents sur le marché.

La couche de colle qui crée une grande surface visqueuse est capable de 
piéger les rongeurs et les insectes rampants.
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DÉTAILS ET SYNERGIES

Le modèle 9315 d’Ecorodent représente une station qui met en valeur la recherche 
de l’optimisation des performances. En effet, ce modèle intègre en soi plusieurs     
modèles en les combinant entre eux.
La station peut être utilisée aussi bien comme station d’empoisonnement que comme 
trappe pour capturer les rongeurs, en combinaison au modèle 9012 d’Ecorodent.

La transparence du couvercle permet de vérifier immédiatement toute capture            
et donc une surveillance rapide même par du personnel non spécialisé.
La languette du piège à ressort indique, par l’intermédiaire de sa couleur rouge        
évidente ou pas évidente, à son tour toute capture éventuelle.

La station dispose d’une serrure avec clé spéciale qui garantit la sécurité et évite   
tout contact accidentel avec le piège qu’elle contient, ainsi que toute manipulation 
inopportune.
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POLYVALENCE ET INNOVATION 

Le modèle 9305 d’Ecorodent, en version avec coupe trapézoïdale « easy check », 
réalisé en plastique transparent, permet le positionnement à l’intérieur d’un petit 
bac adhésif spécifique.

Le petit bac adhésif modèle 9575 d’Ecorodent est réalisé en matériau thermoformé 
et contient une couche de colle qui peut également piéger des rongeurs de 
grosse taille.

La station dispose d’une serrure avec clé spéciale qui garantit la sécurité et    
évite tout contact accidentel avec le piège qu’elle contient, ainsi que toute        
manipulation inopportune.
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LEADING  BRAND IN  RODENT  CONTROL

ECORODENT EST UNE MARQUE DE OSD GRUPPO ECOTECH




