TRAITEMENT DES PUNAISES DE LIT LISTE DE CONTRÔLE DES ÉTAPES DE
PRÉPARATION POUR LE CLIENT
DATE : _____________

NOM DU CLIENT : ________________________________________
PRÉPARATION EFFECTUÉE PAR : __________________________

Liste de contrôle :
• Préparation pour le traitement des punaises de lit, votre collaboration avec le
technicien est cruciale pour venir à bout de l'infestation. Il sera donc important de
communiquer avec lui. A la date du traitement toutes les étapes de préparation des
pièces doit avoir été suivies avant notre intervention. Vous trouverez ci-dessous les
recommandations qui vous aideront à préparer les zones affectées de votre
habitation, en vue du traitement.
• Retirez tous les aliments, articles de vaisselle et ustensiles de cuisine, des tables,
comptoirs et cuisinières et rangez-les dans les placards de la cuisines ou au
réfrigérateur. Retirez les bols des animaux de compagnie.
• Videz les garde-robes, tiroirs, bureaux. Placez la literie et tous les vêtements dans
des sacs de plastique, refermez-les et sortez-les de la pièce. Assurez-vous que tous
les sacs sont bien fermés avant de les déplacer d'une pièce à l'autre.
• Enlevez toute la literie et les oreillers, mettez-les dans des sacs et les laver à la
machine à 60°C minimum, sinon les laver moins chaud mais obligatoirement les
séché au sèche-linge au réglage le plus élevé pendant au moins 45 minutes et ne
doit pas être remplie à plus de 50 % de sa capacité. Cette étape est donc cruciale
afin de s’assurer que le traitement n’échoue pas en raison de la réintroduction des
punaises de lit par des vêtements infestés. Remettez toute la literie et les vêtements
dans de nouveaux sacs en plastique et refermez-les à nouveau, laisser de l’air afin
de s’assurer de l’étanchéité. Ne sortez que ce dont vous avez besoin au fur et à
mesure. Bien refermer les sacs à chaque fois.
• Utilisez un aspirateur muni d'un bec suceur pour capturer les punaises de lit et les
œufs. Passez l'aspirateur dans les fissures du matelas, sur le cadre de lit, le
sommier, la tête de lit, les pieds de lit, les plinthes, toutes les boiseries et les objets
qui se trouvent à proximité du lit. Répétez le même processus dans toutes les pièces
de l'habitation. Assurez-vous que l'aspirateur est muni d'un sac qui peut être enlevé
après chaque utilisation. Évitez d'utiliser des aspirateurs sans sac. Passez
l'aspirateur tous les jours après l'application de l'insecticide. Attention l’aspirateur ne
tue pas les insectes qui pourront ressortir quelques temps plus tard. Enlevez le sac
d’aspirateur immédiatement après et jetez-le dans une poubelle à l’extérieur du
bâtiment pour éviter la contamination d’autres sites.
• Les articles rangés sous le lit fournissent aux punaises de lit un endroit idéal pour
se cacher. Tous les autres objets qui étaient rangés sous le lit ne devraient pas être
sortis de la pièce afin d’éviter que les punaises de lit ne migrent ailleurs.
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Murs : Enlever tous les objets accrochés au mur (tableaux, miroirs, posters,
etc.) et les déposer dans la pièce. Ne pas transporter ces objets dans une
autre pièce et ne pas le déposer sur le lit ou le canapé.
Sols Passez l’aspirateur. Enlever les tapis et les traiter comme le linge.
Plinthes Les dévisser et les déposer au sol. Ne pas les toucher si elles sont
collées.
Prises électriques et interrupteurs
Dévisser les caches.
Écrans Protéger les écrans d’ordinateur ou de téléviseur avec un sac
plastique.
Livres et CD Idéalement, les congeler à -23° durant au moins 72 heures.
Meubles Déplacer les meubles à 80 cm du mur pour permettre aux
professionnels de pulvériser les murs. Vider entièrement les meubles pour
qu’ils puissent être traités.
Rideaux Enlever les rideaux et double-rideaux et les traiter comme les
vêtements.
Linge Tous les objets en textile (vêtements, linge de maison, rideaux,
housses de canapé, etc.) doivent être : ▪ soit lavés à au moins 60° ▪ soit
chauffés une heure à 60° dans un séchoir ▪ soit congelés à -23° durant au
moins 72 heures (solution optimale) Une fois le linge lavé, chauffé ou
congelé, le mettre dans un sac plastique hermétiquement fermé. Le linge
pourra être à nouveau rangé dans les meubles une fois le 2ème traitement
effectué.
Peluches Les congeler à -23 ° durant au moins 72 heures ou les laver à 60°.
Lit Mettre le matelas à nu. Enlever le dessus de lit, les draps, les couvertures,
la couette, l’alèse pour permettre le traitement du matelas et du sommier. Ne
remettre les draps qu’une fois le traitement terminé.
Canapé Enlever les housses et les traiter comme le linge. Ne déposer aucun
objet dessus pour permettre le traitement du canapé.
Aspirateur Passez l’aspirateur dans les pièces et les meubles vidés. Après
chaque passage de l’aspirateur, retirez le sac de l’aspirateur, enfermez le
dans un sac en plastique étanche et jetez le à la poubelle à l’extérieur. Pour
les aspirateurs sans sac, pratiquer de la même manière et nettoyer le
contenant après chaque utilisation. Nettoyer également le conduit de
l’aspirateur.
Animaux Sortir les animaux de compagnie (y compris les volières, etc.)
pendant le traitement. Pour les aquariums, arrêter les pompes et installer une
bâche en plastique dessus en la scotchant tout autour de l’aquarium.
Plantes Les plantes peuvent rester dans le logement pendant le traitement.
Pour éviter qu’elles soient endommagées, les éloigner des fenêtres et des
murs et les protéger avec un plastique.
Ne rien déposer en bas de votre immeuble et ne rien jeter sans que les objets
n’aient été préalablement traités. Cela évitera que vos voisins soient infestés
à leur tour et vous prémunira d’une récidive de punaises de lit.
Le matériel jeté doit aller à la décharge pour une destruction totale. S’il est
jeté dans la rue, il faut le marquer visiblement comme infesté.

