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Préparitifs pour un traitement contre les punaises de lit
Les punaises de lit peuvent être dans votre logement. Elles peuvent se 
cacher dans votre lit, sur votre table de chevet, entre des livres posés sur une étagère, 
sur une plinthe, dans une fissure dans un mur, derrière des plaques murales ou derrière 
des interrupteurs.  punaises de lit se multiplient très rapidement. 
Plus le problème persiste, plus ces insectes pullulent. Le succès du traitement requiert 
des préparatifs méticuleux. 
 
 Veuillez suivre les instructions ci-dessous. 
Videz ou retirez: 

O Videz vos placards. Mettez vos 
vêtements directement dans des sacs 
et fermez-les de façon hermétique. 

O Videz les tiroirs de vos commodes et 
de vos tables de chevet. Mettez vos 
vêtements directement dans des sacs 
et fermez-les de façon hermétique. 
Empilez les tiroirs au centre de la 
pièce ou placez-les à 60 cm (2 pi) du 
mur.   

 

Attendez au moins 6 heures 
après le traitement avant de 

regagner votre logement. 
 
 
 
 
 

Remarque: 
Il est connu que les 
punaises de lit peuvent 
trouver refuge dans vos 
effets personnels, 
comme votre matériel 
informatique, vos livres 
et vos vêtements. Notez 
que les membres de 
notre équipe de lutte 
antiparasitaire ne 
peuvent pas manipuler 
ces objets et ils ne 
peuvent les traiter. 
Prenez les mesures 
nécessaires pour vous 
débarrasser de ces 
objets ou les faire 
traiter. 

 
    O Retirez votre literie et mettez-la dans 
       un sac. Fermez-le de façon hermétique             
 

 
 O Laissez votre matelas sur votre sommier                      
 O Laissez votre canapé où il est. 
 

 
0 Videz le contenu des sacs fermés 

hermétiquement directement dans la 
sécheuse. Faites sécher vos 
vêtements et votre literie à 
température élevée pendant 30 à 40 
minutes. Mettez-les de nouveau 
dans des sacs fermés de façon 
hermétique. Ils y demeureront 

 
 
Animaux de compagnie: 
0 Amenez TOUS vos animaux de       
compagnie avec vous lorsque vous quittez 
les lieux. 
0 Recouvrez les aquariums. Débranchez    
le filtre et la pompe à air. 

Nous vous remercions de votre 
collaboration.


