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PUNAISE DE LIT
PRÉPARATIFS À FAIRE AVANT LES TRAITEMENTS
La réussite du traitement contre la punaise de lit dépend de la collaboration entre
l'occupant, le propriétaire et l'exterminateur. L'utilisation de vapeur et d'insecticide n'est pas
suffisante. Afin de vous assurer que toutes les étapes de préparation des pièces soient bien
faites, voici les recommandations qui vous seront utile:
•

Videz "tous" les meubles, tiroirs et garde-robe des chambres. Placez les vêtements
et la literie dans des sacs hermétiquement fermés. N’oubliez pas la manne à linge!

•

Videz ensuite le contenu des sacs (type sac vert) directement dans la sécheuse, au
cycle le plus chaud durant 30 minutes. Jetez les sacs vides aux ordures à l'extérieur.
Si les textiles sont sales ou vous n’avez pas accès à une sécheuse, les textiles
peuvent être mis dans la laveuse. L’eau doit atteinte la température de 60°C, recouvrir
complètement les articles et effectuer un cycle complet. Néanmoins, la sécheuse est
la meilleure option.

•

Remettre toute la literie et vêtements dans d'autres sacs hermétiquement fermés
jusqu'à l'élimination complète des punaises de lit.

•

Désencombrez les chambres, salons (cadre, rideau, store) pour limiter les cachettes.
Il est important de ne pas transporter les objets et meubles dans une autre pièce.
Vous n’avez pas à vider vos armoires de cuisine.

•

Dégagez la base des murs de toutes les pièces car le technicien doit y avoir accès
pour son intervention.

•

Utilisez un aspirateur avec un bec pour capturer les punaises de lit et œufs. Assurezvous que l'aspirateur est muni d'un sac que vous jetterez aux ordures à l'extérieur
après chaque utilisation.

•

Passez l'aspirateur sur:

le matelas et sommier (surtout les coutures)
l'ensemble de la structure du lit (tête de lit, pied de lit, base)
l'intérieur, l'arrière et dessous des bureaux, tiroirs
fauteuil (structure, jupette)
plinthes, cadrage de porte et fenêtre, boiserie, tapis
fissures de plancher
l'intérieur de la garde-robe
sofa et fauteuil du salon
divan lit (ne pas oublier le matelas de celui-ci)
cage d’animaux domestiques
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L'aspirateur ne tue pas les punaises de lit mais permet de diminuer le nombre d'insecte.
Comme les punaises de lit se dissimulent facilement dans les endroits sombres et étroits tel
que les objets et meubles, évitez de les transporter d'une pièce à l'autre.
Même si les produits utilisés sont relativement peu toxique, la présence d’enfants, femme
enceinte et animaux domestiques n’est pas permise durant les interventions. Les adultes
doivent quitter les lieux à la fin des interventions.
Voici un tableau pour le délai de réentrée minimal recommandé suite à une application de
pesticide :
Types de personne
Adulte en santé
Adulte avec problème de santé / enfant qui marche
Bébé entre 0 et 12 mois / jeune enfant qui ne marche pas encore
Femme enceinte

Délai de réentrée
6 heures
12 heures
24 heures
24 heures

- Utilisez une housse à matelas avec fermeture éclair après s'être assuré que le matelas est
bien sec. Portez une attention particulière à la fermeture éclair de la housse pour s’assurer
que les punaises ne peuvent se glisser au travers.
- 3 à 4 semaines suivant le premier traitement, un deuxième traitement avec inspection sera
effectué. Les étapes de préparation seront les mêmes. Selon les infestations, il se peut que
d’autres traitements soient nécessaires.
- 4 semaines ou plus après la fin des traitements, un lavage complet (planchers, meubles,
cadrage, etc.) serait nécessaire.
- N’introduisez pas de meubles d’occasion ou neufs dans le logement avant que
l’extermination ne soit entièrement complétée. Par la suite, inspectez-les et nettoyez-les
soigneusement avant de les introduire. Il en est de même pour les vêtements.

** Si le technicien juge que les préparatifs n'ont pas été fait adéquatement, il se réserve
le droit de refuser de faire le traitement et un frais de déplacement s'y appliquera **

