
Contrôle des punaises de lit
LISTE DE CONTRÔLE DE PRÉPARATION DU CLIENT

 □Retirez toutes les plaques murales électriques, les 
plaques de prise téléphonique et les couvercles 
d’interrupteurs.

 □Retirez les peintures et les miroirs des murs.  
Ces articles doivent rester dans la pièce.

 □Retirez les postes de téléviseurs des supports muraux.

 □Tous les équipements électroniques doivent rester 
dans les zones de traitement.

 □Retirez le panneau avant des unités de chauffage et 
de climatisation s’il se trouve à proximité du lit.

 □Retirez toute la literie (les draps, les housses d’oreillers, 
les couettes, etc. de votre matelas et sommier), placez-
la dans des sacs et apportez-la à la buanderie. Lavez-là 
à l’eau chaude dans une machine à laver ou mettez-là 
dans un séchoir à haute température. Reportez-vous 
à la section des instructions de lavage ci-dessous.
 □Lits de cabine / lits avec rangements intégrés: 
retirez tous les vêtements de ces zones de rangement 
et lavez-les selon les instructions de lavage ci-
dessous.
 □Les articles sous le lit sont des cachettes idéales 
pour les punaises de lit. Tous les vêtements non-
rangés autour de la chambre doivent être mis dans 
des sacs et lavés. Tous les autres objets qui étaient 
précédemment entreposés sous le lit ne doivent pas 
être déplacés, car les punaises de lit peuvent être 
transportées à d’autres secteurs de la structure.

 □Les vêtements dans les tables de chevet ou à 
proximité des lits (à moins de 1,50 mètre du lit) doivent 
être mis dans des sacs et lavés profondément. Il n’est 
pas nécessaire de retirer les vêtements propres ou 
autres articles de l’intérieur des commodes et des 
placards à moins que ces articles soient  infestés (des 
punaises de lit visibles).

 □Ramassez et lavez tous les vêtements sur les 
planchers et ailleurs, placez-les dans des sacs.

 □Éloignez les plinthes des murs lorsque le technicien 
de service d’Abell vous le demande.

 □L’accès à l’espace entier de la salle est nécessaire pour  
réussir un traitement. Éloignez tous les meubles des 
murs pour atteindre les plinthes de la salle.

 □Il est nécessaire pour vous et vos animaux de 
compagnie de quitter les lieux pendant le service 
et de ne pas rentrer avant au moins 4 heures 
après le traitement. Si un délai supplémentaire est 
nécessaire, votre technicien de service vous en avisera 
au moment de l’entretien ou il vous laissera un avis 
d’information dans vos locaux. Les personnes ayant 
des problèmes de santé devraient consulter leur 
médecin de famille si elles ont des préoccupations 
pour retourner chez eux. Ouvrez les fenêtres pendant 
20 à 30 minutes après la rentrée.  Les aquariums 
peuvent être laissés sur place; cependant, ils 
doivent être couverts et les filtres à air doivent être 
débranchés. 

Liste de contrôle:

Afin que notre compagnie puisse fournir un service efficace, 
nous vous demandons d’examiner et de compléter toutes 
les étapes nécessaires énumérées ci-dessous avant l’arrivée 
de notre technicien. Votre technicien d’Abell examinera ces 
étapes à l’arrivée. Veuillez remplir et retourner ce formulaire 
au représentant d’Abell lors de son arrivée sur place. Le fait 
de ne pas répondre aux demandes suivantes, cela risque de 
retarder le traitement et éventuellement annuler la garantie 
le cas échéant. Il est normal de voir encore des punaises 
de lit vivantes jusqu’à 2 semaines après le service initial. 
Votre technicien d’Abell peut fournir des instructions de 
préparation additionnelles ou suggérer moins de préparation 
en fonction du niveau d’infestation.



Le service de suivi aura lieu environ 3-4 semaines 
après le traitement initial. Afin de réduire la 
quantité de travail préparatoire, nous conseillons au 
propriétaire de ne pas aménager sa maison jusqu’à 
ce que le service de suivi soit entièrement complété. 
Ces mesures d’accompagnement doivent être prises 
entre les services initiaux et de suivi:
 □Ne modifiez aucun des objets laissés en place 
comme les housses de protection pour le sommier et 
le matelas. Ils protégeront les matelas et les sommiers 
contre les infestations. Ils empêcheront les punaises 
de lit qui existent encore dans ces objets et qui 
risquent de réinfester la maison. Vous pouvez acheter 
les housses de matelas qui sont disponibles auprès de 
votre technicien de service d’Abell et qui doivent être 
installéespendant ou peu de temps après le service 

initial effectué par Abell, on installera des sommiers 
à ressorts dans le cadre de notre programme de 
traitement.
 □Veuillez laisser tous les autres objets dans leur état de 
préparation d’origine jusqu’à ce que le service de suivi 
soit complété (c’est-à-dire, les couvercles de prises 
électriques qui ont été retirés, les photos sur les murs, 
etc.) Ne placez pas d’objets sous les lits.
 □N’introduisez pas de meubles neufs ou usagés ou 
tout autre article potentiellement infesté qui ne se 
trouvait pas auparavant dans l’unité.
 □Évitez d’emménager des nouveaux occupants dans 
l’appartement ou la maison qui ne l’occupaient pas 
avant.

Nom du client:

Téléphone #:       Date:

Notes:

RENSEIGNEMENTS SUR LES CLIENTS

 □INSTRUCTIONS DE LAVAGE: Il est nécessaire que 
tous les vêtements soient lavés à l’eau chaude (>60°C 
ou >140°F) ou séchés à haute température pendant 
au moins 30 minutes (>60°C ou >140°F). La sécheuse 
doit être capable d’atteindre une température de 
>60°C et ne pas être chargée à plus de 50% de sa 
capacité. Tous les articles lavés doivent être placé 

hors de la zone de traitement pendant le service. Les 
vêtements et tissus associés aux lits / aux canapés ne 
peuvent pas être traités avec des pesticides en raison 
du contact prolongé avec la peau. C’est pour cette 
raison que cette étape est important pour le succès 
du programme et pour éviter la réinfestation des 
punaises de lit à cause des vêtements infestés.

Actions de post-traitement à effectuer par le propriétaire résidentiel

Prévention contre les punaises de lit
 □Lorsque vous voyagez à l’extérieur ou à l’intérieur 
du pays, inspectez votre chambre d’hôtel pour 
vous assurer que vous n’avez pas de punaises de lit. 
Inspectez le lit, le sommier à ressort et le matelas, en 
portant une attention particulière au passepoil du 
matelas, aux capuchons de protection en plastique 
du sommier et à la tête de lit. En retournant de 
voyage à la maison muni de vos bagages, lavez 
tous vos vêtements et inspectez rigoureusement 
vos valises pour être certain que vous n’avez pas de 
punaises de lit - cette étape doit se faire de préférence 
à l’extérieur ou dans un garage.
 □N’achetez pas de meubles, d’appareils électroniques 
ou de lits d’occasion à moins que vous ne puissiez 
vérifier leur origine et que vous soyez sûr qu’ils sont 

exempts de punaises de lit.
 □Effectuez périodiquement une inspection de votre 
maison en vous concentrant sur les chambres 
à coucher, le lit et les meubles à proximité du lit. 
N’ouvrez jamais le sommier tapissier ou les housses 
des matelas. Les punaises de lit se cachent dans les 
fissures et les crevasses et préfèrent les surfaces en 
bois et en tissu, elles se trouvent le plus souvent dans 
ces zones.
 □Les punaises de lit sont très mobiles mais restent 
généralement proches de l’hôte. Elles sont 
généralement actifs la nuit pour éviter d’être 
détectées; cependant, elles peuvent être détectées le 
jour pendant l’inspection de ces endroits où elles se 
cachent d’habitude.


