
Gestion Parasitaire

Contrôle des punaises de lit
LISTE DE PRÉPARATIFS POUR LE CLIENT

Pour que notre compagnie puisse vous offrir 
le service le plus efficace possible, nous vous 
demandons d’examiner et de compléter les 
étapes essentielles énumérés ci-dessous, 
avant notre arrivée. Un représentant de notre 
compagnie les vérifiera sur place. Veuillez remplir 
et retourner ce formulaire au représentant 
Abell lors de son arrivée sur les lieux. Notez que 
manquer de compléter ces requêtes pourrait 
causer des délais et potentiellement annuler 
la garantie applicable. Le représentant Abell 
responsable du service pourrait vous donner des 
instructions supplémentaires, ou suggérer moins 
de préparatifs, selon le niveau d’infestation.

 □Retirez toutes les plaques murales de prises électriques, 
de prises téléphoniques, ainsi que les plaques 
d’interrupteur.
 □Tous les équipements électroniques doivent rester dans la 
zone à traiter.
 □Démontez le panneau avant, des unités de chauffage/
d’air climatisé s’ils sont situés à proximité du lit.
 □Retirez toute la literie et les oreillers. Placez-les dans 
des sacs et apportez le tout dans la salle de lavage pour 
les mettre directement dans la laveuse et les laver à 
eau chaude et/ou dans la sécheuse. Reférez-vous aux 
instructions de lavage ci-dessous.
 □Les lits cabine avec rangement intégré : enlever tout 
les vêtements de ces rangements et laver selon les 
instructions de lavage ci-dessous.
 □Les articles sous les lits offrent une cachette de choix 
pourles punaises. Tous les vêtements éparpillés doivent 
êtreplacés dans des sacs et lavés. Les articles rangés 
sous le lit ne doivent pas être déplacés car les punaises 
pourraient se propager dans d’autres zones du bâtiment.
 □Ramassez tous les vêtements sur le plancher et autres 
endroits et placez-les dans des sacs pour être laver selon 
les instructions de lavage ci-dessous.

 □Les vêtements rangés dans les tables de chevet ou à 
proximité du lit doivent être placés dans des sacs et lavés.
 □L’accès au périmètre de la pièce est indispensable pour 
un traitement réussi. Éloignez tous les meubles des murs 
pour permettre l’accès aux plinthes dans toute la pièce.
 □Il est essentiel que vous et vos animaux de compagnie 
évacuiez les lieux pendant le service et n’y retourniez 
pas au moins 4 heures après le traitement.  Si un délai 
supplémentaire est requis, votre technicien de service 
vous conseillera au moment du service ou laissera un avis 
à votre domicile. Les personnes souffrant de pathologies 
sous-jacentes devraient consulter leur médecin de famille 
s’il y a des inquiétudes concernant le délai de rentrée.  
Ouvrez les fenêtres pendant 20-30 minutes après la 
rentrée. Les aquariums à poissons peuvent demeurer sur 
place, cependant, ils devraient être couverts et les filtres à 
air devraient être débranchés. Les personnes souffrant de 
problèmes de santé devraient consulter leur médecin de 
famille si elles ont des inquiétudes concernant leur retour 
sur les lieux.

Liste de choses à faire: 

abellpestcontrol.com       1-888-949-4949



Prévention Futur contre les Punaises de Lit

Étapes à Entreprendre par le Résident après le Traitement 
Le service de suivi sera effectué environ 2 semaines après 
le traitement initial. Afin de réduire la quantité de travail 
du résident en préparation de ce service de suivi, nous 
vous recommandons de ne pas entière- ment remettre la 
maison en état avant le service en question. Ces mesures 
d’accompagnement devraient être effectuées entre le 
service initial et le service de suivi :

 □Ne touchez à aucun des items laissés sur place 
tels que les housses protectrices de sommier et de 
matelas. Elles protègent les sommiers et matelas d’une 
nouvelle infestation et empêchent les punaises de lit 
potentiellement à l’intérieur de ces items de ré-infester 
la maison. Les housses de matelas sont disponibles 
à l’achat par le biais de votre technicien de service 

Abell et devraient être installées pendant ou peu de 
temps après le service initial d’Abell. Abell installera les 
housses de sommier dans le cadre du programme de 
traitement.
 □Veuillez laisser tous les autres objets dans leur état 
original de préparation jusqu’à ce que le service de 
suivi soit complété, c’est-à-dire les plaques murales 
électriques retirées, les cadres décrochés, etc. Ne rangez 
aucun objet sous les lits.
 □N’introduisez aucun meuble neuf ou d’occasion ou 
autre item potentiellement infesté qui n’était pas déjà 
dans l’unité de logement.
 □Évitez que de nouveaux locataires, qui n’occupaient pas 
déjà l’unité de logement ou maison, emménagent.

 □Lorsque vous voyagez à l’extérieur ou à l’intérieur du 
pays, assurez-vous d’inspecter les chambres d’hôtel 
pour vérifier qu’elles ne contiennent pas de punaises 
de lit. Inspectez le lit, le sommier et le matelas, en 
portant attention au rembourrage et aux rebords du 
matelas, aux capuchons de protection du sommier, 
et à la tête de lit. Lorsque vous rentrez à la maison, 
placez dans des sacs et lavez tous les vêtements, et 
assurez-vous d’inspecter votre valise pour vérifier s’il y 
a présence de punaises - il est préférable de le faire à 
l’extérieur ou dans un garage.
 □N’achetez pas de meubles d’occasion, d’appareils 
électroniques ou de lits à moins de pouvoir vérifier leur 
origine et que vous êtes certain qu’ils ne contiennent 
pas de punaises de lit.

 □Inspectez régulièrement votre maison en vous 
concentrant sur les chambres à coucher et en vérifier 
les lits et les meubles proches du lit. N’ouvrez jamais les 
housses protectrices des sommiers ou des matelas. Les 
punaises de lit se cachent dans des fissur crevasses et 
préfèrent les surfaces en bois ou en tissu, donc vous les 
trouverez plus souvent dans ces endroits.
 □Les punaises de lit sont très mobiles mais demeurent 
habituellement proches de l’hôte. Elles ne sont 
généralement actives que la nuit pour éviter d’être 
détectées, cependant on peut les trouver en inspectant 
les zones où elles aiment se cacher.
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 □INSTRUCTIONS DE LAVAGE :  Il est essentiel de laver 
tous les vêtements à l’eau chaude (>60°C ou >140°F) 
ou de les placer dans une sécheuse au réglage le 
plus élevé pendant au moins 30 minutes (>40°C ou 
>104°F). La sécheuse doit être en mesure d’atteindre 
une température supérieure à 40ºC afin d’éliminer les 
punaises à tous les stades de leur dével- oppement, et 
ne doit pas être chargée à plus de 50 %de sa capacité. 

Tous les articles lavés doivent demeurer en dehors de la 
zone de traitement pendant le service. Les vêtements 
et tissus d’ameublement ne doivent pas être traités au 
pesticide à cause du contact prolongé avec la peau. 
C’est pour cette raison que cette étape est cruciale 
et nécessaire pour s’assurer que le programme de 
traitement n’échoue pas à cause de la réintroduction 
de punaises de lit dans des vêtements  infectés. 
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