
Depuis Janvier 2018, Hardy Henry Ser-
vices Ltée propose une technologie unique 
pour la lutte contre les punaises de lit :
le système hydronique Heatwork® .

Ce système conçu en Norvège par notre parte-
naire, la société HeatWork®, élimine ces 
insectes grâce à la concentration de chaleur 
provoquée à l’intérieur d’une pièce ou d’un 
espace hermétiquement fermé. Cette solution 
sans produits chimiques atteint toutes les zones 
infestées des objets et meubles à traiter. Il suffit 
d’un seul traitement pour résoudre rapidement 
la situation, le tout sans perturbations 
majeures pour votre établissement, votre 
maison ou votre entreprise.

Ce traitement thermique unique est une solution 
sûre et sans produits chimiques à utiliser sur tous les 
éléments en contacts avec les personnes, tels que 
matelas, oreillers, vêtements et meubles. Il permet 
de réutiliser les éléments traités dés la fin du traite-
ment, sans aucun effet indésirable. 

Notre traitement élimine les insectes à toutes les 
étapes de leur cycle de vie, de l’œuf au stade 
adulte. Un seul traitement de 12 heures est 
nécessaire pour venir à bout d’une infestation. 
La chaleur pénètre dans les moindres recoins de 
la pièce et déshydrate les nuisibles jusqu’à
l’élimination complète de l’infestation.

Les avantage du système hydronique
Efficace en un seul traitement 

Un système hydronique 
contre les punaises
 de lit
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Une technologie 
Brevetée

CliWi®  est un système hydronique sain et respectueux de l’environnement pour le 
contrôle des nuisibles. CliWi® (l’abréviation de “Climate Winning” en anglais) est un 
système intelligent d’échange d’énergie de l’état liquide à l’air, entièrement respectueux 
de l’environnement.
Cette technologie novatrice et primée est utilisée comme solution antinuisibles en Norvège, 
en France, en Suède et maintenant à Maurice.  

Perturbations minimales

Ce service est rapidement mis en place dans les 
locaux de nos clients et permet :

   Un traitement rapide, facile et pratique des 
éléments infestés par les insectes.

   Le traitement des meubles et objets contaminés 
directement sur place.

   Une solution parfaitement écologique.

   La réutilisation des objets et pièces traitées tout de 
suite après le traitement.

Une protection complète

Le système thermique que nous proposons est 
entièrement contrôlé par l’un de nos experts tout au 
long du processus. Vous obtenez ainsi un traitement 
efficace à 100% avec la remise d’un rapport de 
service complet. 


