ératisation
ésinsectisation

Les punaises de lit

ésinfection

DESCRIPTION
La punaise est un insecte de forme ovale, couleur brun rouge devenant pourpre après les
repas, les antennes sont bien développées, les pattes sont munies de griffes.
Elles sont dotées de pièces buccales conçues pour piquer et sucer, formant un rostre situé sous
le corps. Leurs ailes sont courtes impropres au vol.
CE QUE NOUS DEVONS SAVOIR POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES
PUNAISES DE LIT
ᴥ Elles se trouvent dans les endroits à haute densité de population.
ᴥ Elles peuvent vivre jusqu’à un an sans se nourrir, en diapause.
ᴥ Elles peuvent être transportées dans toutes sortes d’objets, du livre au tableau en passant par
le linge et les meubles, mais surtout par les voyageurs.
ᴥ Larves et adultes vivent de la même façon, se cachant le jour et sortant la nuit pour se
nourrir du sang de leur hôte endormi.
NOTRE ACTION






Contrôles poussés et traitement des endroits infestés
Maitrise de l’hygiène (literie, textiles) par pulvérisation Permas Combi 250
Désinsectisation des murs, sols, plafonds… par micro encapsulé ou laque
Poudrage
Fumigation

PROCÉDURE AVANT TRAITEMENT
DES PUNAISES DE LIT.
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Votre collaboration est cruciale pour venir à bout de l’invasion des punaises.
La préparation fait partie intégrante du traitement et il en sera de votre responsabilité.

Si vous êtes absent au rendez-vous fixé ou si l’appartement n’est pas bien préparé, le
logement ne sera pas traité et un déplacement sera facturé.
PRÉPARATION AVANT LE TRAITEMENT :
1. Ranger, éloigner les meubles des murs et rendre accessible les pièces à traiter.
2. Passer l’aspirateur muni d’un bec suceur afin de capturer les punaises et les oeufs sur
les bords du matelas, sur les pieds, le cadre et la tête de lit ainsi que le sommier. Puis,
jeter le sac de l’aspirateur à l’extérieur de l’habitation.
3. Vider les armoires et commodes des pièces à traiter. Assurez vous de transporter tous
les vêtements dans des sacs hermétiques afin d’empêcher que les punaises ne se
propagent dans des endroits non infestés. Jeter les sacs utilisés à l’extérieur.
4. Laver les draps, linges, vêtements, peluches, couvertures, couettes, coussins,….à
minimum 60°C OU les mettre au sèche-linge à moitié chargé et à chaleur élevée
pendant 30 minutes.
5. Pour les matelas et les sommiers en mauvais état, il sera peut-être nécessaire de les
jeter. Afin d’éviter une nouvelle contamination, vous pouvez installer des housses de
matelas étanches anti-punaises (achat sur devis complémentaire).
A VOTRE RETOUR :
1. Prévoir une période de non utilisation de la chambre (entre 12h et 48h selon
l’infestation et les préconisations de l’applicateur).
2. Ventiler la chambre au minimum une heure avant la réutilisation.
3. Ne pas laver ni aspirer pendant les 7 jours suivants.
4. Une visite de contrôle est indispensable au bout de 15 jours, pour la détection
utilisation de Pro Monitoring Trap.

A signer et à remettre au technicien le jour de l’intervention
Par votre signature, vous, locataires/propriétaire confirmez avoir reçu et pris connaissance des
instructions et mises en garde mentionnées ci-dessus et avoir pris les mesures nécessaires au bon
déroulement des traitements de désinsectisation. En cas de refus de signer ce document, nous
n’interviendrons pas dans votre logement et un déplacement sera facturé.
DATE :

Signature :
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