
 

 

 

 

Coquerelles 

Procédure à faire avant le traitement 

-Vider toutes les armoires du haut et du bas de la cuisine et de la salle de bain. 

-Vider le garde-manger. 

-Placer les articles de cuisine dans le milieu du salon ou dans une chambre pour favoriser l’accès au technicien. 

-S’assurer que le comptoir de cuisine est bien dégagé : aucun article sur la surface. (Important, laissez-en place les          

appareils électriques tel le grille-pain, micro-onde, cafetière, etc…) 

-Désencombrer les bords de mur et la cuisine des sacs de poubelle, du recyclage, etc. 

-Favoriser l’accès aux plinthes électriques (calorifères).  

-Ne pas appliquer d’insecticides!  

-Nettoyer le logement et éviter les produits trop puissants comme l’eau de javel et la peinture. 

Procédure à faire après le traitement 

-Les personnes en santé doivent quitter les lieux pour une période de 4 heures. 

-Les enfants âgés de 5 ans et moins doivent quitter les lieux pour une période de 8 heures. 

-Les personnes souffrant de problèmes respiratoires doivent quitter les lieux pour une période de 8 heures. 

-Les animaux doivent quitter les lieux pour une période de 8 heures. 

-Les femmes enceintes doivent quitter les lieux pour une période de 12 heures. 

-Passer le balai le long des plinthes (bords de mur) dans la cuisine et la salle de bain afin de pousser l’excédent de 

poudre (s’il y en a) dans les fissures. 

-Ne pas passer la vadrouille pour une période de 3 semaines dans les lieux traités. 

-Passer un linge sec dans les armoires de la cuisine et dans le cabinet de la salle de bain. 

-Nettoyer le comptoir (cuisine et toilette) et la surface du four avec de l’eau savonneuse. 

Votre collaboration est vitale pour la réussite du traitement. Merci encore! 

Produits utilisés : -Acide Borique (poudre) Homologation : 31856 Classe 3 

                             -Hydramethylnon (pâte)  Homologation : 24240 Classe 3 

Centre Anti-Poison : 1-800-463-5060 (sans frais) 

Adresse postale : 

 8596 ave. De Gaspé, H2P2K4 

Service à la clientèle : 

 514-533-0346 ou 514-708-2666 

 Adresse courriel :  

info@groupeLMextermination.com 

www.GroupeLMexterination.com 



 
 

 
 
 
 
 

  
 

Cockroach 

Preparations before the treatment 

-Empty all the upper and lower cupboards in the kitchen and the bathroom. 

-Empty the pantry. 

-Place kitchen items in the middle of the living room or of a bedroom to give access to the technician. 

-Ensure the kitchen counter is empty; please leave nothing on it. (important, leave in place electrical appliances such as 

toasters, microwave, coffee machine, etc…) 

- Clear a space along the walls and take out garbage bags, recycling from the kitchen, etc. 

-Give access to electric baseboards (radiator). 

- Do not use insecticides! 

- Clean the apartment and avoid using products that are too powerful, such as Javel water and paint. 

Preparations after the treatment 

- Healthy people must leave the premises for 4 hours. 

- Children aged 5 years or less must be kept away from the premises for 8 hours. 

-People with breathing problems must leave the premises for 8 hours. 

-Animals must be kept away from the premises for 8 hours. 

-Pregnant women must leave the premises for 12 hours. 

-Sweep along the baseboards (along the walls) in the kitchen and the bathroom in order to push the extra powder (if 

any) into cracks. 

-Do not use a mop for a period of 3 weeks in the treated areas. 

-Wipe with a dry cloth the kitchen cupboards and the bathroom cabinets. 

-Clean the counter (kitchen and bathroom) and the stovetop with soapy water. 

Your collaboration is critical for the success of the treatment. Thank you! 

Products used: -Boric Acid (powder) certification: 31856, Class 3 

                         -Hydramethylnon (paste) certification: 24240, Class 3 

Poison Control Center: 1 800 463-5060 (toll free) 

Mailing address : 

 8596 ave. De Gaspé, H2P2K4 

Customer support : 

 514-533-0346 or 514-708-2666 

E-Mail : 

info@groupeLMextermination.com 

www.GroupeLMexterination.com 

 


