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Punaise de lit 

Procédure à faire avant le traitement  

-Vider les garde-robes, commodes, tables de chevet et tout meuble dans chaque chambre.  

-Laver la literie et tous les vêtements à l’eau chaude et les mettre dans la sécheuse 30 minutes à cycle très chaud.  

-Mettre les vêtements dans des sacs en plastique fermés hermétiquement. (Après le lavage)  

-Nettoyer les chambres et le salon pour que les lieux soient propres.  

-Désencombrer les bords de mur et faciliter l’accès au technicien dans les chambres et le salon. Ne rien mettre sur les 

divans et les matelas. 

-Passer l’aspirateur ou la machine à vapeur aux 7 jours sur le plancher, le tapis, sur les coutures de matelas, sur le sommier, 

sur les coutures des divans et dans les craques du divan.  Bien sceller l’aspirateur après utilisation ou jeter le sac après 

utilisation.  

 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.  

-Les vêtements doivent absolument rester dans les sacs de plastique jusqu’au  

2e traitement  

-Les meubles vidés doivent rester vidés jusqu’au 2e traitement.  

-Ne pas laver les plinthes avec la vadrouille.   

-Il est possible de laver le plancher, mais laissez une distance d’environ 6 pouces avec les plinthes.  

Votre collaboration est primordiale pour la réussite du traitement.   

Produits utilisés : -Lambda-Cyhalothrin. Homologation : 27428 Classe : 3 

                                -Tetramethrin/D-Phenothrin. Homologation : 30034 Classe : 5  

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

Preparations before the treatment  

- Empty closets, dressers, nightstands and any furniture in every bed rooms.  

- Wash all linen and all clothes in hot water and heat dry for 30 minutes minimum.  

- Place clothes in sealed plastic bags (after washing them)  

- Clean the bedrooms and the living room to make them clean and tidy.  

- Clear a space along the walls and give easy access to bedrooms and living room to the technician. Do not put anything 

on couches and mattresses.  

- Vacuum or pass a steam machine every 7 days on the floor, the carpet, the mattress’ seams, the box spring, couch’ seams 

and between cushions. Carefully seal the vacuum after use or throw out the used vacuum bag.  

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.  

-Do not remove clothes from the plastic bags until the second treatment is done.  

- Emptied furniture must remain so until the complete extermination of the bed bugs.  

-Do not wash baseboards with a mop.   

- It is possible to wash the floor but leave an unwashed 6-inch space from the baseboard.  

Your collaboration is critical for the success of the treatment.   

Products used: -Lambda-Cyhalothrin. Certification: 27428, Class: 3  

                         - Tetramethrin/D-Phenothrin. Homologation : 30034 Class: 5 

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

 

  


