
Traitement des infestations 
de punaises de lit

• Très désagréables, les 
punaises de lit font partie des 
nuisibles les plus difficiles à 
éradiquer.

• De bonnes pratiques 
d’hygiène, un nettoyage 
régulier, du rangement 
et l’usage de solutions 
insecticides « faites maison 
» permettent de réduire le 
nombre de punaises de lit. 

• Mais un traitement 
professionnel sera cependant 
nécessaire pour éliminer 
l’infestation. Les techniciens 
de Rentokil sont des 
professionnels formés, 
expérimentés, et compétents.

• Les punaises de lit se 
propagent généralement 
dans un bâtiment en 
voyageant sur des 
vêtements, des bagages ou 
des meubles.

• Les punaises de lit 
proviennent généralement 
d’un hôtel ou lieu infesté. 
Les punaises de lit ou leurs 
oeufs se nichent dans 
les vêtements, puis sont 
véhiculés d’un lieu à un autre.

• Il est important de vérifier 
les signes de la présence 
de punaises de lit avant de 
séjourner dans une chambre 
d’hôtel. Si vous remarquez la 
moindre trace de punaises 
de lit (particulièrement si 
vous avez été piqués ou 
remarquez des taches de 
sang sur vos draps), prenez 
vos précautions avant 
de rapporter vos effets 
personnels chez vous. Si 
vous suspectez la présence 
de punaises de lit, le 
personnel de l’hôtel doit en 
être immédiatement informé.

Procédure de traitement 
Rentokil
Service d’extermination des punaises 
de lit : préparation à effectuer par le 
client  
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec vous.

Avant notre intervention  :
• Tous les linges de lit, rideaux et vêtements doivent 

être retirés et lavés à la température la plus élevée 
possible et/ou séchés à l’air chaud dans notre Head-
Pod Enthoterm.

• Les éléments mobiles présents au sol doivent être 
retirés.

• Dans la mesure du possible, les lits et autres refuges 
potentiels doivent être démontés pour garantir l’effet 
du traitement. Les garde-robes, tiroirs et autres 
meubles doivent être vidés, puis les éléments qu’ils 
contenaient doivent être lavés à l’eau la plus chaude 
possible et/ou séchés au sèche-linge à air chaud.

• Toutes les moquettes et tous les tapis doivent être 
aspergés de produit lors du traitement ou être traités 
thermiquement.

• Aucune personne ou aucun animal ne peuvent être 
présents sur les lieux.

• Traitez les matelas infestés à l’aide d’un nettoyeur à 
vapeur tout en prenant soin de ne pas trop humidifier 
le matelas. Il est également possible d’utiliser un 
pesticide homologué.

• Placez une protection non poreuse sur le matelas (sous 
les draps) afin de réduire le risque contact avec les 
résidus de pesticides.

• Passez l’aspirateur pour éliminer les insectes morts 
entre les visites de suivi.

• Ne pénétrez pas dans les locaux traités dans les 2 à 4 
heures suivant l’application du traitement et attendez 
qu’il ait complètement séché.

• Empêchez tout accès aux pièces et espaces infestés 
dès la détection de punaises de lit, et ce jusqu’à ce 
que le traitement ait été effectué.

• Ne passez pas l’aspirateur sur les sols et les tissus 
d’ameublement pendant 10 à 14 jours (les sacs 
d’aspirateur devront ensuite être éliminés directement 
après le nettoyage). Toutes les zones du sol doivent 
être nettoyées régulièrement.

• Effacez les anciennes marques d’infestation afin 
d’éviter toute confusion.

• Il n’est pas inhabituel d’observer des punaises de lit 
pendant quelques jours après le début du traitement.

• Le traitement Heat-Pod Entotherm est un traitement 
thermique rapide et efficace pour les meubles pouvant 
être déplacés ainsi que les lits et matelas. Il permet 
de réutiliser les éléments directement après leur 
traitement, sans que le client n’ait besoin d’aucune 
préparation.
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