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Préparitifs pour un traitement contre les blattes 
Notre équipe de lutte antiparasitaire effectuera un traitement dans votre 

logement contre des blattes, aussi connues sous les noms de coquerelle ou 

cafard. Pour maximiser l’efficacité du traitement, il est important que vous 

vous prépariez en suivant ces instructions AVANT que notre équipe n’entame 
son travail. Si les préparatifs ne sont pas adéquats, il est possible que le 

traitement ne soit pas effectué. Par la suite, vous devrez attendre au moins 

quatre à six heures après le traitement avant de regagner votre logement. 

Veuillez suivre les instructions ci-dessous: 

Cuisine:

Videz la cuisine de TOUS plats, 

contenants de nourriture ou 

d’emballage. 

Enlevez le vieux papier adhésif 

pour étagères. Nous ne 

recommandons pas son 

utilisation. 

Lavez les armoires avec de l’eau et 
du savon.    

Videz et retirez les tiroirs. 

Ne laissez aucum object sur 

les comptoirs. 

Videz levier. 

 

Placards: 

Videz les placards. Les objets à                                                                                                    

retirer comprennent, entre 

autres, les vêtements, les 

chaussures et les boîtes 

Animaux de compagnie:  

• Amenez TOUS vos animaux de 

compagnie avec vous lorsque 

vous quittez les lieux. 

• Recouvrez les aquariums. 

Débranchez le filtre et la pompe à 

air. 

Salle de bains: 

Videz le meuble-lavabo et les 

étagères. 

Retirez les tiroirs du meuble-lavabo. 
 

 

 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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N’oubliez pas 

 

 

    Attendez au moins quatre à 

six heures après le traitement 

avant de regagner votre 

logement. 

!! 

• Remarque: 
• Le produit utilisé agira pendant 

quatre semaines. Ne nettoyez 

pas les étagères et les plinthes 

pendant au moins quatre 

semaines après le traitement. 

Nous vous recommandons de ne 

pas utiliser de papier adhésif 

pour étagères. 

 

• Il est connu que les blattes 

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. 
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