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GUIDE DE PRÉPARATION POUR LE CLIENT	  

TRAITEMENT DE FOURMIS 
CHARPENTIÈRES 
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. 

 

AVANT L’INSPECTION  
Essayez de garder un échantillon vivant de la fourmi dans un sac zip-lock ou récipient fermé,  
afin que le technicien puisse identifier correctement la fourmi. 

Lors de l’inspection, parlez-nous de tous les endroits dans votre maison qui ont connu des fuites 
d’eau ou des dégâts d’eau, les endroits où le bois pourrait être pourri. 

 

DÉROULEMENT DE L’INSPECTION  
Une inspection intérieure et extérieure complète a pour but de localiser les nids. Votre technicien 
utilisera une variété de méthodes pour inspecter et contrôler les fourmis charpentières, chaque 
situation est unique. Parfois, il est nécessaire pour le technicien de percer de petits trous dans 
les murs afin d’accéder aux  nids de fourmis charpentières. De l’insecticide en poudre, ou liquide 
ou de l’appât peuvent être utilisés. Les points d’appât ne doivent jamais être déplacés ou 
altérés. Vous serez contacté pour votre deuxième inspection et/ou traitement prévu. Tous  
les traitements seront faits en ayant toujours en tête votre sécurité avant tout. 

 

PRÉPARATION POUR LE TRAITEMENT  
Dans les zones où les fourmis charpentières sont visibles et en particulier la cuisine les placards,  
le salon, les chambres, et garage, etc. 

> Déplacez tous les meubles à 12’’ (30 cm) des parois du mur. 
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> Pour votre sécurité, ne pas essayer de déplacer de très gros meubles.  

> Dégagez le bas des gardes robes et étagères à chaussures. Les vêtements sur les cintres 
peuvent être laissés en place. 

À l’extérieur de la maison 

> Déplacez tous les objets, meubles de patio, etc. à 12’’ (30 cm) des murs extérieurs.  
(Pour votre sécurité, ne pas essayer de déplacer de très gros meubles.) 

 

APRÈS LE TRAITEMENT 
Les garanties sur les traitements resteront en vigueur que si les mesures suivantes sont prises  
après le traitement de votre maison 

> Dès le retour à la maison, s’il vous plaît ouvrir les fenêtres pendant 20 min pour bien ventiler  
les pièces traitées. 

> NE PAS utiliser d’autres produits chimiques antiparasitaires (poudres ou liquide) ou des produits 
de nettoyage près les appâts ou des traitements de pulvérisation, car cela diminue leur 
efficacité. 

> Retirer toutes les sources alimentaires atteignables. Gardez tous les aliments dans  
des contenants hermétiques 

> Nettoyez les dégâts de nourritures à mesure qu’ils surviennent. 

> Jeter les ordures à l’extérieur sur une base régulière, etc. 

 

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. 


