
ecoBAT, solutions responsables pour 
l’habitat : mieux vaut prévenir que guérir !
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C ’est en 2017 que l’entreprise ecoBAT a vu le jour 
et propose depuis des conseils et des services dans 
la préservation de votre habitation. Elle officie dans 
les domaines de traitement du bois, des termites, 

de l’entretien de votre toiture, de votre isolation et de vos 
problèmes d’humidité.

LE TERMITE, UN FLÉAU DISCRET 
ET RÉCURRENT
Dans les maisons, les insectes xylophages (termite, capri-
corne, vrillette, etc.), se nourrissent des bois, que ce soient 
du bois de charpente, des planchers, poutres, montants de 
portes, plinthes, etc. Parmi ces insectes, les termites nuisent 
fortement à vos habitats en affaiblissant leur structure, et ce 
tout particulièrement dans la région Sud-Ouest, région la 
plus infestée de France. « Avec les hivers moins rigoureux 
que nous connaissons, l’activité termites reste maintenant 
constante toute l’année et nous constatons une augmenta-
tion du nombre de chantier tous les ans », explique Laurent 
Irigaray, cogérant d’ecoBAT.  Le termite est un fléau récurrent, 
il se développe inexorablement, on peut chasser une colonie, 
mais rien n’empêche une nouvelle infestation de survenir par 
le biais de termites ailés ou de bouturage. Le termite évolue 
toujours à l’intérieur des matériaux qu’il consomme en se 
protégeant de la lumière et des courants d’air. Malheureuse-
ment, les indices d’infestation deviennent visibles uniquement 
quand le mal est fait !

UN MAÎTRE MOT : LA PRÉVENTION
« Les gens en ont de plus en plus conscience, mais ça ne suffit 
pas ! » Témoignage de M. Jean L. à Dax, tout en ajoutant : 
« Et pourtant j’ai été vigilant sur ma maison, je surveillais 
l'éventuelle présence de termites, pensant pouvoir les détec-
ter, mais lorsque j’en ai trouvé, les dégradations étaient déjà 
avancées. » Dans un même esprit de constatation impuissante, 
Mme Sarah V de Bayonne explique : « Si j’avais su que des 
solutions de préventions existaient, j’aurai pu économiser 
les coûts de rénovation dans ma maison. » Les nombreux 

témoignages de clients recueillis par l’entreprise ecoBAT sont 
sensiblement toujours de la même teneur : quand on trouve 
les termites, c’est trop tard, les dégâts sont faits ! 

SENTRI TECH, UN SYSTÈME BREVETÉ
Depuis plusieurs années ecoBAT vous propose ses conseils et 
ses services dans la préservation de votre habitation. L’en-
treprise est spécialisée dans le traitement des termites et des 
charpentes. « On sensibilise de plus en plus les gens à faire 
du traitement préventif. La grande majorité de nos clients 
aurait souhaité éviter d’avoir recourt au traitement curatif 
et aux nombreuses réparations qui en découlent : change-
ment de porte, encadrement de fenêtres, parquet, cloisons 
en placoplâtre, cuisine, pièces structurelles, mais aussi les 
gaines de piscines », mentionne Fabien Coignard, cogérant 
d’ecoBAT. La solution apportée à ce problème par les spécia-
listes d’ecoBAT est un traitement qui se distingue par des 
pièges combinant la détection et l’élimination des colonies de 
termites. « Notre technologie est la seule méthode permettant 
d’avoir des stations sol contenant un appât haute densité 
permettant ainsi l’élimination des colonies termites ».
« Nous faisons constamment évoluer notre méthode pour 
garantir son efficacité, notamment avec l’utilisation du système 
breveté Sentri  Tech, seule méthode à garantir l’élimination 
des colonies de termites de façon contractuelle », poursuit 
David Pied le troisième cogérant d’ecoBAT. Les produits sont 
certifiés CTBP+ . Cette technique reste toujours au maximum 
de son efficacité tout au long de l’année ! Sentri  Tech élimine 
les termites et forme ainsi une barrière protectrice.

ECOBAT C’EST AUSSI…
L’entreprise intervient dans des domaines tels que le trai-
tement des bois, mais aussi l’entretien, le nettoyage et le 
démoussage des toitures. ecoBAT se préoccupe également 
de l’isolation de vos combles perdus, l’entreprise est certifiée 
RGE Qualibat, gage de qualité. Enfin, ecoBAT lutte contre 
l’humidité présente dans vos maisons. Les Landes et le Pays 
basque sont des secteurs naturellement humides. Dans les 
maisons, l’humidité peut entraîner des dégâts matériels, mais 
surtout des problèmes de santé chez les occupants.  Vous 
devez donc être en mesure de garder votre habitation saine, 
ecoBAT est là pour ça ! 

GAGE DE SATISFACTION
« ecoBAT est une excellente entreprise, sérieuse et profes-
sionnelle, travail de qualité, personnel compétent, et de bon 
conseil. Je recommande vivement. »  Témoigne en mars 2021 
M. Julien J, un internaute. Chez ecoBAT l’équipe composée de 
six personnes conjugue savoir-faire et savoir-être dans un seul 
but : la satisfaction client. 
L’entreprise ecoBAT intervient dans le Pays basque et les 
Landes. 

GRAND ANGLE ECOBAT

Ce vieil adage, bien 
connu de tous,  
est-il aussi valable  
pour les termites ? 
Les Landes et le Pays 
basque figurent parmi 
les régions les plus 
touchées, quelles  
sont les solutions ?

Toute l'équipe d'ecoBAT

Encore un client satisfait !

Des termites en action.


