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Solutions durables

Recherche technique

Intervention d’urgence
06 21 31 99 64

Le procédé, les machines
Les machines propulsent sous forme de gaz sec (brouillard lourd) des trilliards de nano-particules de 

produits bio-technologiques qui vont s’infiltrer jusque dans les plus petits interstices pour traiter le moindre 

mm² des locaux impactés : on va pouvoir non seulement traiter en profondeur (à travers même des 

matériaux poreux) mais aussi dans les zones inaccessibles (faux plafonds, double-cloisons, ...)

Avantages
Procédés exclusifs et adaptés à chaque configuration

 ¬ Résultats immédiats

 ¬ Traitements sans dommage pour l’électronique, les tissus, les tableaux : pas besoin 
d’évacuer le mobilier

 ¬ Possibilité de réintégrer les lieux très rapidement

 ¬ Produits non toxiques, éco-responsables, bio-technologiques

 ¬ Sans inconvénients pour les hommes et les animaux de compagnie

 ¬ Interventions garanties

 ¬ Sauvetages de nombreux patrimoines, pertes d’exploitation et jouissance de biens

Les produits utilisés
BST AERO utilise des produits ou des matières actives bio-technologiques à très hautes performances mis au point 

spécifiquement pour les interventions extrêmes.
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Certification professionnelle n°008042 
délivrée le 09/07/2015

Présentation
Créé en 1999, BST AERO a développé et acquis une expertise métier spécifique 

dans le développement de moyens alternatifs en particulier pour le traitement 

des odeurs et l’élimination des nuisibles. BST AERO intervient aussi bien chez les 

particuliers que chez les professionnels et sur les sites sensibles.

Pour certains sinistres BST AERO peut-être mandaté par les assurances.

Certifications Conseils : 
- Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche
- Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Environnement

Respect des référentiels HACCP, AIB, IES, BRC, M&S

Destruction d’odeurs
Le traitement des odeurs est une science exacte et un 

vrai métier du fait de la complexité et de la composition  

des molécules de chaque odeur. 

Seul un traitement de choc et réfléchi permettra  

de supprimer la nuisance olfactive. Lors de nos interventions 

nous mettrons en place des moyens opérationnels importants 

et adaptés à la configuration et au type de sinistre.

Les odeurs : fuel, mazout et autres hydrocarbures, rats morts et autres 

rongeurs, urine de chats et autres animaux, post-mortem, moisi, humidité, 

renfermé, restauration, tabac, déchets, etc ...

Élimination de nuisibles
Pour combattre les nuisibles (insectes, rongeurs, 

carnassiers, volatiles, reptiles) avec des méthodes 

alternatives et radicales il est primordial, non seulement 

de bien connaître les différentes espèces et leur mode 

de fonctionnement, mais aussi d’avoir une grande expérience  

de terrain.

Lors de nos interventions pour lutter contre les invasions d’insectes ou 

de rongeurs, nous traitons l’infestation mais vous proposons aussi notre  

savoir-faire pour combattre le problème à la source et vous initier à la veille 

anti-intrusion ou anti-infestation.

Sauvetages après sinistres
Nous intervenons rapidement après sinistre : odeurs de fuel 

avec infiltrations, odeurs de brûlé après incendies, odeurs de 

moisi et d’humidité après inondations, odeurs d’animaux, odeurs  

post-mortem, invasions d’insectes ou de nuisibles,…

 ¬ Moyens techniques : machines spécifiques 
spécialement adaptées, différentes caméras, 
sondeurs, capteurs ...

 ¬ Disponibilité, adaptabilité : possibilité 
d’intervention rapide.

 ¬ Discrétion : aucune référence citée

 ¬ Mobilité : intervention en France, Suisse, Belgique, 
Luxembourg et autres pays pour missions 
spécifiques

 ¬ Contrats protection anti-rongeurs et autres nuisibles

 ¬ Installation machines destruction d’odeurs 

 ¬ Contrats entretien - contrats de maintenance

 ¬ Contrats protection anti-insectes

Solutions durables de 
destruction d’odeurs et 
d’élimination de nuisibles 
Pour les problèmes récurrents et rémanents de destruction 

d’odeurs, de nuisibles et d’insectes BST AERO vous conseillera pour 

une prise en charge et un suivi des nuisances sur un plus long terme. 
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