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GUIDE DE PRÉPARATION POUR LE CLIENT	  

TRAITEMENT DE L’ANTHRÈNE  
DU TAPIS 
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. 

 

PRÉPARATION AU TRAITEMENT  
> Passez l'aspirateur sur tous les tapis et les meubles rembourrés. Le sac de l’aspirateur doit être 

jeté immédiatement après. L’aspirateur doit être passé peu de temps avant notre visite. 

> Toute laine ou vêtements en fibres naturelles devraient être nettoyés ou au moins placés  
dans la sécheuse pendant une heure. Suivez toutes les recommandations de l'étiquette  
de vos vêtements avant le séchage. 

> Déplacer tous les meubles à 12" (30 cm) des parois du mur. 

> Pour votre sécurité ne pas essayer de déplacer de très gros meuble. 

> Essayez de garder un échantillon vivant du spécimen dans un sac zip-lock ou récipient fermé, 
afin que le technicien puisse identifier correctement la bestiole. 

 

DÉROULEMENT DU TRAITEMENT  
Votre technicien utilisera une variété de méthodes pour lutter contre le parasite, chaque 
situation est unique. La majorité du traitement se concentrera sur les plinthes et le plancher  
de la salle où l'activité a été détectée. Tous les traitements seront ayant toujours en tête  
votre sécurité avant tout. 
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APRES LE TRAITEMENT 
Les garanties sur les traitements resteront en vigueur que si les mesures suivantes sont prises 
après le traitement de votre maison: 

> Évitez de laver le plancher au moins trois semaines après le traitement. 

> NE PAS nettoyer les tapis à la vapeur. 

> NE PAS utiliser d'autres produits chimiques antiparasitaires (poudres ou liquide) ou des produits 
de nettoyage, car cela diminue l'efficacité. 

 

RAPPEL 
Il est nécessaire pour vous et vos animaux de compagnie de quitter votre résidence pendant  
une période d’au moins 4 heures une fois le traitement commencé.  

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. 


