
Traitement des cafards
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

CUISINE 
 ▶ Assurez-vous de libérer l’accès au fond des 

garde-manger et des tiroirs en réorganisant 
les zones de rangement.

 ▶ Nettoyez et débarrassez tous vos comptoirs.
 ▶ Gardez tous les aliments couverts ou dans des 

contenants hermétiques.

SALLE DE BAIN
Assurez-vous de libérer l’accès au fond des armoires, des vanités et des zones de 
rangement sous le lavabo.

GARDE-ROBES
Libérez l’accès aux garde-robes si vous y avez remarqué des problèmes de cafards ou des signes 
d’activité. Les vêtements sur cintre peuvent demeurer en place.

CHAUDIÈRE
Libérez l’accès pour que le technicien puisse inspecter et traiter convenablement.

 ▶ Videz l’espace sous l’évier.
 ▶ Éliminez toutes les sources de nourriture et les 

dégâts dans les zones listées ci-dessus.
 ▶ Assurez-vous de garder tous les articles 

retirés à l’intérieur de la cuisine pour éviter la 
propagation des cafards 

Gestion Parasitaire



Les appâts ne demeurent efficaces que si les étapes 
suivantes sont respectées après le service:

 ▶ N’UTILISEZ PAS d’autres produits chimiques contre 
les nuisibles (poudres ou pulvérisateurs) ni de 
produits nettoyants à proximité des appâts, car cela 
nuira à leur efficacité.

 ▶ 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.)

 ▶ Vous pouvez ranger tous les articles de cuisine 
aussitôt après le traitement à appâts.

Après le traitement
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Avertissement : allergènes

Certains produits utilisés pour contrôler les fourmis pharaons contiennent des allergènes comme du beurre 
d’arachide et des fruits de mer. Veuillez avertir votre technicien ou surintendant avant le traitement si vous avez 

des inquiétudes concernant les allergènes.

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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SI SEULS DES APPÂTS SONT UTILISÉS : 

Il n’est pas nécessaire que vous et vos animaux 
de compagnie évacuiez les lieux avant, pendant, 
ou après le traitement avec appâts. Il se peut que 
vous remarquiez une augmentation de l’activité 
immédiatement après le traitement, pendant 1 à 2 

jours. C’est parce que les cafards sortent de leur nid 
pour se nourrir des appâts. Faites preuve de patience, 
les appâts FERONT DIMINUER L’ACTIVITÉ DES 
CAFARDS à des niveaux très bas d’ici environ 2 à 4 
semaines, jusqu’à leur éventuelle élimination.

Rappel

Votre technicien utilisera différentes méthodes pour 
contrôler le nuisible, en fonction de la situation. 
La majorité du traitement se concentrera sur les 
électroménagers de la cuisine et dans les endroits où 
l’infestation a été détectée. Dans la majorité des cas, 
votre technicien utilisera une formule d’appât placée 

stratégiquement aux sites d’activité des cafards. C’est la 
manière la plus sécuritaire et la plus efficace de contrôler 
les cafards, et elle ne nécessite habituellement qu’un 
seul traitement.  

Tous les traitements sont appliqués en gardant à l’esprit 
votre santé et votre sécurité.

À quoi vous attendre concernant le traitement


