
Traitement des rongeurs
FORMULAIRE DE PRÉPARATION DU CLIENT

Pour que notre compagnie puisse vous 
offrir le service le plus efficace possible, 
nous vous demandons d’examiner 
et de compléter les préparatifs listés 
ci-dessous avant notre arrivée. Les 
étapes suivantes permettront à votre 
technicien de vous offrir un traitement 
efficace et sécuritaire.

Comment se préparer au service

Ne retirez pas les excréments de rongeurs avant l’inspection des zones infestées, car cela 
permettra au technicien de mieux déterminer le niveau d’activité, la population, etc.

SOUS-SOL ET VIDE SANITAIRE
Enlevez les obstacles à proximité ou 
autour des panneaux électriques, des 
chaudières, des échangeurs d’air.

COMBLE/GRENIER
Enlevez les obstacles autour ou menant à la 
porte d’accès au grenier.

CUISINE ET SALLE DE BAIN
Videz uniquement les armoires et les tiroirs de 
tous les plats, les marmites, les boîtes de con-
serves, la nourriture, etc.

GARAGE
Enlevez les obstacles au sol à proximité ou 
autour des murs intérieurs (murs reliés à la 
maison).
Aucun véhicule ne devrait être dans le garage 
pendant l’inspection.

SALLE DE BAIN
Videz les articles dans vos armoires et 
tiroirs de vanités.

SALLE DE LAVAGE
Enlevez les obstacles à proximité ou 
autour des électroménagers.

Gestion Parasitaire



Le programme de contrôle ne sera efficace que si les 
étapes suivantes sont respectées après le service :

 ▶ NE DÉPLACEZ aucun piège ni station d’appât.
 ▶ N’UTILISEZ aucun autre produit de contrôle des 

rongeurs (cela pouvant nuire aux mesures de 
contrôle en place). 
Suivez les recommandations du technicien 
concernant les réparations à effectuer pour boucher 
les points d’accès.

 ▶ Éliminez toutes les sources de nourriture (cela 
signifie conserver les aliments pour animaux de 
compagnie dans des contenants hermétiques, 
nettoyer les dégâts au fur et à mesure, se débarrasser 
des déchets régulièrement, etc.)

 ▶ Votre technicien reviendra une fois l’extermination 
complétée afin de retirer les pièges et appâts. Ceci 
doit être planifié avant le service.

Après le traitement

Votre technicien commencera par vérifier à l’extérieur et 
à l’intérieur de votre maison s’il y a des points d’entrée 
évidents pour les rongeurs, et recommandera des 
options de réparation. Une simple mesure de contrôle 
pourrait ne pas être efficace contre des infestations 
sévères, chaque cas étant unique. Votre technicien 
pourrait établir et mettre en place un programme 
utilisant des pièges appâtés, des pièges mécaniques 

et des pièges à colle au besoin. Nous faisons preuve 
de précautions et d’une prudence extrêmes lors de la 
mise en place des mesures de contrôle, y compris lors 
de l’installation de pièges appâtés dans des stations 
sécurisées inviolables, et dans les zones inaccessibles 
aux personnes et aux animaux de compagnie. Tous les 
traitements sont effectués en gardant à l’esprit votre 
santé et votre sécurité.

À quoi vous attendre concernant le traitement

1-888-949-4949
Abell.ca

Il n’est pas nécessaire que vous et vos animaux de compagnie évacuiez les lieux avant, pendant, ou après 
le traitement.  

Faites preuve de patience, un contrôle efficace peut prendre du temps, en fonction du niveau d’infestation.

Rappel

Passez dès maintenant à une protection supérieure 

En tant que client privilégié, appelez dès aujourd’hui pour passer au Programme de protection 
annuelle de la maison.

 
17 NUISIBLES : anthrènes, abeilles charpentières, centipèdes, mites, cafards, perce-oreilles, puces, souris, mille-pattes, fourmis des pavés, 

cloportes, lépismes argentés, araignées, ravageurs des produits entreposés, rats et guêpes.
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