
Installation de 
culture de cannabis

Nous connaissons les préoccupations parasitaires, leurs liens géographiques, le 
climat et, plus important encore, nous comprenons les défis d'exploitation 
d'une installation de culture de cannabis. Nous connaissons les ravageurs, nous 
savons comment protéger vos biens et votre entreprise contre leurs effets 
dévastateurs.

Les programmes conformes à l’Analyse des Risques et à la Maîtrise des Points 
Critiques (HACCP) s'adaptent aux normes de service qu'il vous faut! Grâce au 
programme HACCP personnalisé d’Abell Gestion Parasitaire, vous pouvez 
dorénavant vous concentrer sur d’autres aspects de vos activités, car à partir 
de ce moment, vos problèmes de lutte parasitaires feront partie du passé. Nos 
techniciens sympathiques, hautement qualifiés et expérimentés mettront en 
place un programme conforme aux normes générales de Santé Canada qui 
s’adapte spécifiquement à vos besoins particuliers et uniques.

• Lutte parasitaire

• Audits de l'Assurance de la Qualité

• Formation des clients

•
Expertise & consultation
d’un niveau de doctorat

• Service d’urgence

• Développement HACCP

Protection contre les rongeurs, les 
mouches & les autres ravageurs

1-888-949-4949
Abellpestcontrol.com

Joignez-vous aux milliers d’autres entreprises prospères qui comptent sur Abell Gestion Parasitaire pour passer 
avec succès les tests d’audits, faire des économies et assurer la sécurité de leur personnel, leurs propriétés et 
leurs informations confidentielles.



Commercial & Industriel
SERVICES DE GESTION PARASITAIRE

Pourquoi choisir Abell

• Surveillance régulière et préventive des
ravageurs, exécuté par un professionnel

• Extermination rapide et sûre
• Documentation complète par écrit et

par voie électronique
• Programme de l’Assurance Qualité d’Abell
• Soutien et produits de formation

•
Prévention et contrôle contre les grosses 
mouches

• Prévention et contrôle contre les petites mouches

• Sources d'identifications
• Spécialisé en gestion des mouches et des 

mites

• Inspection et Prévention
• Extermination

• Inspections K-9
• Prévention
• Formation du personnel et des

locataires

GESTION PARASITAIRE

CONTRÔLE ANTI MOUCHES

PUNAISES DE LIT

• Instructions et services de détails en forme
écrite ou électronique claires et précises

• Gestion des comptes clés
• Plateforme des Rapports Instantanés d'abell

(AIR)
• Plateforme des Gestions Électroniques

des Lieux (GEL)

• Services d'audit de l’Assurance Qualité

• Consultation d’un niveau de doctorat
• Programmes de formation pour les clients

• Capture et retrait d'animaux vivants
• Prévention/Services d'exclusion
• Effarouchement des bernaches
• Fauconnerie

Communication & Documentation Assurance de la Qualité

OISEAUX & ANIMAUX SAUVAGES

• Traitement des structures & des espaces
• Conteneurs et fumigation des navires
• Traitement des marchandises

• Chef de file national responsable de la
prévention des ravageurs

• Gestion Parasitaire Intégrée
• Gestion Biologique des installations
• Gestion des installations LEEDS

FUMIGATION

Pratiques responsables sécuritaires




