
Traitement de la pollénie du lombric

Comment se protéger des ravageurs et se préparer pour le service

GRENIER
 ▶ Assurez-vous que le technicien 

puisse accéder de manière 
sécuritaire au grenier

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR:
 ▶ Lavez ou retirez les stores
 ▶ Ouvrez ou retirez les rideaux
 ▶ Ne laissez rien sur les rebords 

des fenêtres (comme des 
cadres)

 ▶ Éloignez les meubles des 
fenêtres s’ils sont devant ou 
proches de celles-ci

Installez des moustiquaires sur les conduits d’aération débouchant vers l’extérieur 

MOUSTIQUAIRES DES 
PORTES ET FENÊTRES

 ▶ Assurez-vous que les 
moustiquaires soient bien 
ajustées et ne soient ni trouées 
ni déchirées.

 ▶ Calfeutrez les fenêtres, les 
portes, les luminaires et les 
plaques murales.

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.

Gestion Parasitaire



Le traitement ne demeurera efficace 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 du traitement, car 

cela nuira à son efficacité.
 ▶ Passez l’aspirateur pour éliminer tous les cadavres de 

pollénies. Jetez immédiatement le sac de l’aspirateur 
une fois que vous aurez terminé.

Après le traitement

À quoi vous attendre concernant le traitement

Une inspection complète de l’intérieur et de l’extérieur 
sera effectuée pour localiser les activités des pollénies.    
Votre technicien utilisera différentes méthodes pour 
contrôler les pollénies du lombric, adaptées à votre sit-
uation. Il sera peut-être nécessaire de traiter le grenier 

et l’extérieur de la maison..

Les personnes et les animaux de compagnie 
doivent être tenus à l’écart pendant que le 
technicien traite la zone.

Il est essentiel que vous et vos animaux de 
compagnie évacuiez les lieux pendant 4 heures 
après le début du traitement. 

Les aquariums à poissons peuvent demeurer sur place, 
cependant ils doivent être couverts et les filtres à air 
doivent être déconnectés.

Les personnes souffrant de problèmes de santé 
doivent consulter leur médecin de famille si elles ont 
des inquiétudes concernant leur retour sur les lieux. 
À votre retour, veuillez garder les fenêtres ouvertes 
pendant 20 minutes afin d’aérer convenablement les 
pièces traitées.

Rappel
(Lorsque la maison est traitée, y compris le grenier)

1-888-949-4949
Abell.ca

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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