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GUIDE DE PRÉPARATION POUR LE CLIENT	  

PUNAISES DE LIT 
Afin de fournir le service le plus efficace possible, nous vous demandons avant notre arrivée 
d’examiner et d’exécuter tous les préparatifs nécessaires énumérés ci-dessous. Les étapes 
suivantes vont permettre à votre technicien de fournir un traitement efficace et sûr. 

S’il vous plaît, remplir et fournir ce formulaire au représentant de Bestia quand il arrivera  
sur les lieux.  

Si vous ne parvenez pas à remplir les demandes suivantes, le professionnel de Bestia  
peut retarder le traitement et potentiellement annuler toute garantie. 

Le représentant de Bestia peut au moment de la visite suggérer des moyens de préparation 
supplémentaires en fonction du niveau d’infestation. 

	  

Le contrôle des punaises de lit 

Nom du client : ________________________________________  

Numéro de chambre (le cas échéant) ________________________ 

Préparation remplie par : _________________________________ 

Date :  ______________________________________________ 

 

QUOI FAIRE AVANT D’ACCUEILLIR BESTIA 
ÉLÉMENTS À RETIRER  

> Retirez toutes les plaques murales électriques, prise de courant, téléphone et interrupteur. 

> Retirer les toiles et les miroirs des murs. 

> Retirer les téléviseurs des unités murales, le cas échéant. 
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> Tout l’équipement électronique doit rester dans les zones de traitement. 

> Retirez le panneau avant des unités de chauffage ou de climatisation en cas de proximité au lit. 

 

TISSUS  

> Vous devez retirer toute la literie et les oreillers, les placer dans des sacs scellés. Vous pourrez 
les ouvrir seulement quand ils pourront directement être placés dans la machine à laver. Faites 
votre lavage à l’eau chaude et, si possible, utilisez la sécheuse. Suivez toutes les 
recommandations de l’étiquette des tissus. 

> Passez l’aspirateur en profondeur. Retirer le sac de l’aspirateur et le jeter immédiatement dans 
une poubelle extérieure. 

> Les articles sous les lits offrent un endroit idéal pour les punaises de lit. Tous les objets stockés 
sous le lit ne devraient pas être déplacés. 

> Tous les vêtements ou vêtements libres autour la chambre ainsi que les vêtements dans  
les meubles près du lit doivent être mis en sac scellé et lavés à l’eau chaude.  

MODE DE LAVAGE : il est nécessaire que tous les vêtements soient lavés à l’eau chaude  
(> 60°C ou > 140°F) ou placés dans une sécheuse sur le réglage le plus élevé pour un minimum 
de 30 minutes, la sécheuse doit être capable d’atteindre une température > 60°C pour tuer 
toutes les étapes et ne pas être chargé à plus de 50 %. Tous les articles lavés doivent rester 
hors de la zone de traitement pendant le service. Les vêtements et tissus associés avec des lits 
ou canapés ne peuvent pas être traités avec des pesticides en raison du contact prolongé avec 
la peau. C’est pour cette raison que cette étape est cruciale et nécessaire pour assurer que  
le programme de traitement n’échoue pas avec la réintroduction des punaises avec des 
vêtements infestés. 

Instructions supplémentaires : 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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RÉSIDENTS ET ANIMAUX 

> Il est nécessaire pour vous et vos animaux de compagnie de quitter les lieux pendant 
l’extermination. Un délai de 4 h après le traitement est prescrit pour votre retour.  
Les aquariums peuvent être laissés sur place, mais ils devraient être couverts et les filtres  
à air doivent être débranchés 

> Les personnes ayant des problèmes de santé suite au traitement devraient consulter leur 
médecin de famille. 

 

SERVICE DE SUIVI D’EXTERMINATION 
Le service de suivi aura lieu environ deux semaines après le traitement initial. Pour réduire la quantité 
de travail à accomplir par le propriétaire dans la préparation de ce service de suivi nous vous 
conseillons de ne pas remonter complètement votre maison jusqu’à ce que ce service ait été effectué.  

> Des housses pour matelas sont disponibles à l’achat par votre technicien et doivent être 
installées pendant ou peu après l’extermination initiale complétée par Bestia. Les housses pour 
sommier et matelas devront être installées après le l’extermination dans le cadre du 
programme de traitement. 

> Laissez tous les autres objets dans leur état d’origine jusqu’à ce que le service de suivi ait été 
complété, c’est-à-dire les prises électriques désinstallées, photos sur les murs, etc. Ne pas 
entreposer des objets sous les lits. 

> Ne pas introduire des meubles neufs ou d’occasion ou d’autres objets potentiellement infestés 
dans la maison. 

> Évitez de déplacer les occupants de l’unité infestée dans d’autres pièces. 

 

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR PRÉVENIR DE NOUVELLES INFESTATIONS 

Les punaises de lit sont introduites par inadvertance dans votre maison par les situations suivantes 

> Lors de Ramassage de matelas, meubles contaminé par les punaise de lit qui a été mis au rebut 
et placés dans la rue. 

> Lors de visite, vous pouvez ramenez des punaises de lit avec vos vêtements ou biens. (Enfants 
jouant ensemble dans une maison, peuvent transférer des punaises de lit dans leurs jouets et 
sacs à dos.) 
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> Lors de location de meubles infestés d’une sociétés de location de meubles. 

> Lors d’achat de meubles, tapis, couvertures, bagages et accessoires dans des ventes  
de garage, des ventes aux enchères, et les marchés aux puces. 

> Les punaises de lit peuvent également migrer d'un appartement à l'autre par le biais de tuyaux 
fil électrique, et à travers murs et plafonds vides, de la même manière que les blattes se 
déplacent entre les appartements. 

 

Lorsque vous voyagez, inspecter les chambres d’hôtel pour vous assurer qu’elles sont exemptes 
de punaises. Inspectez le lit, le sommier et le matelas, en accordant une attention particulière au 
contour du matelas et les capitons, les plastics de protection pour le sommier. Lors du retour du 
sac de voyage à la maison, laver tous les vêtements et inspecter vos valises pour la présence de 
punaise de lit. Cette étape se fait de préférence à l’extérieur ou dans un garage. 

Une fois que vous avez trouvé les punaises de lit, il est important de prendre des mesures 
immédiates avant qu'elles ne se propagent. 

 


