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Un procédé totalement écologique de 

désinsectisation en quelques heures par le froid

ICE
TECH

Hygiène Office innove et 

lance son nouveau traitement 

est un mode de traitement innovant contre tous les insectes 
du bois et les parasites du textile. Particulièrement efficace et sans danger pour 
l’environnement, il s’utilise sur les meubles, objets d’art, tapis, textiles, animaux 
naturalisés... Ce procédé par le froid élimine très rapidement les insectes à tous ses 
stades : œufs, larves et imagos, qu’il s’agisse de vrillettes, lyctus, punaises de lit, 
dermestes, puces ou mites des lainages. Il ne contient aucun composant chimique.

ICE - TECH



Une méthode validée 

par des Instituts 

de Recherche

Aucun risque

pour les objets

Le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques a procédé  
à une étude pour la direction générale des patrimoines du Ministère  
de la culture et de la communication. Il indique l’intérêt de cette technique 
pour le traitement insecticide du mobilier et des œuvres d’art, qui ne 
présente aucun dommage :

•  Pas de modification de la structure interne des bois.
•  Pas de variation significative des colles vinyliques ou protéiniques.
•  Pas de risque pour les assemblages collés, ni pour les vernis.

Facile, rapide 

et certifié

Hygiène Office dispose d’un autoclave de désinsectisation 
d’un volume de 15m3, mis en route tous les vendredis. Les 
objets et le mobilier livrés le jeudi entre 8h et 19h sont 
disponibles dès le lundi dans la même plage horaire. Un 
enlèvement à domicile est possible sur devis. Afin d’éviter 
toute ré-infestation, un traitement de surface complémentaire 
avec un produit certifié CTB-P+ peut être proposé. 

Hygiène Office enregistre le déroulement du cycle de 
traitement et en garantit le succès. Chaque objet traité 
bénéficie d’un certificat de traitement.

Depuis 1975, Hygiène Office 
lutte contre les parasites et 
les nuisibles. Nous avons 
déjà traité plus de 500 000 
objets, meubles, tapis, statues, 
matelas, archives et livres pour 
les musées, restaurateurs, 
galeristes, collectionneurs et 
particuliers. 

De nombreux musées européens utilisent déjà ce procédé de 
traitement par le froid : British Museum, musée d’histoire naturelle 
de Stockholm, Muséum national de Paris, Centre de Recherche 
et de Restauration des Musées de France, Muséum de Toulouse, 
musée de Sarlat, musée d’Aquitaine de Bordeaux… Il est 
également utilisé en Espagne depuis plus de 15 ans dans les 
bibliothèques, musées, églises et par les restaurateurs.

Ce système a obtenu des certificats d’essais relatifs à son efficacité 
et son respect des objets précieux de la part du Centre de Recherche 
Technologique espagnol CIDEMCO. Il est validé par l’Institut 
Canadien de conservation et bénéficie en France d’une attestation 
d’efficacité délivrée par l’Institut Technologique FCBA. 
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Des références 

prestigieuses


