The Experts in Pest Control

La solution contre les
punaises de lit

Entotherm®

Entotherm®
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Les punaises de lit, un problème en recrudescence.
De plus en plus d’hôtels belges sont confrontés aux punaises de lit.
Elles voyagent incognito dans les valises des clients, d’un hôtel à
l’autre. Ainsi, elles peuvent aussi menacer votre hôtel, sans que
vous puissiez y faire quoi que ce soit.
Une fois à l’intérieur, les punaises de lit se
multiplient rapidement et deviennent un
véritable fléau.
Les punaises de lit font environ cinq
millimètres de long et se trouvent
principalement dans et autour du lit, sous
le mobilier ou derrière des plinthes. Elles
se nourrissent de sang humain. Les piqûres
de punaises de lit, comme les piqûres de
moustiques, causent des boutons qui
démangent.
Par conséquent, la présence de ces nuisibles
est non seulement contraire à l’hygiène
mais elle influence sur le confort de vos
clients et par conséquent sur votre bonne
réputation.
Pour lutter rapidement et efficacement
contre les punaises de lit, Rentokil Pest
Control a développé Entotherm®, un
traitement pointu qui a fait ses preuves au
niveau international. Le procédé se base
uniquement sur la chaleur sans utilisation
d’insecticides.
Seulement dans des cas exceptionnels, un
insecticide sera appliqué en supplément.

Avec Entotherm® une pièce est traitée dans
son entièreté.
De plus, nous disposons d’un programme
de formation dans le cadre duquel nous
expliquons à votre personnel comment
reconnaître les principaux signes

d’infestation par les insectes et comment
réagir. Nos services prévoient également
des inspections régulières par notre équipe
technique.

Qu’est-ce que les punaises de lit?
• Les punaises de lit vivent avec l’homme depuis toujours.
• Au début de leur vie, les punaises de lit sont transparentes et elles deviennent plus   
foncées à fur et à mesure qu’elles vieillissent. Une punaise de lit adulte est brune, ovale,
plate et mesure environ 5 millimètres de long.
• Les punaises de lit sont actives principalement la nuit.
• Les punaises de lit se dissimulent dans les coutures des matelas, dans les sommiers, les
réveils, les téléphones, etc.
• Les punaises de lit peuvent parcourir jusqu’à 10 mètres pour se nourrir de sang.
• Les punaises de lit peuvent survivre plus de six mois sans nourriture et par conséquent,
même des pièces inoccupées depuis longtemps peuvent également être infestées.
• Une femelle adulte produit 300 à 500 œufs au cours de sa vie. Les femelles prêtes à
pondre recherchent des zones sans mâles. Ainsi, l’infestation se répand naturellement.
• Une invasion de punaises de lit est très difficile à éradiquer.
• Au début, les infestations passent souvent inaperçues parce que les punaises de lit sont
dissimulées dans les coutures et les interstices pendant la journée.
• Les traitements contre les punaises de lit doivent être effectués rigoureusement et
exigent une étroite collaboration avec le donneur d’ordre, de l’inspection au traitement
lui-même

Entotherm®

Le principe du traitement thermique Entotherm® ?
Pour le traitement thermique Entotherm®,
Rentokil Pest Control utilise des canons
à chaleur mobiles spéciaux. Ces canons
peuvent réchauffer n’importe quelle pièce
fermée (petite et grande) pour l’amener à
une température suffisante pour tuer les
punaises de lit à tous les stades de leur cycle
de vie mais sans endommager le mobilier
et l’aménagement de la chambre d’hôtel.

Grâce à des capteurs de chaleur, notre
expert peut suivre à distance le processus
de chauffepour s’assurer d’avoir atteint la
température exigée. Aprèsrefroidissement,
la chambre peut être réintégrée
directement.

Avantages
du traitement thermique Entotherm®
Un procédé qui a fait ses preuves au
niveau international
Rentokil USA, Royaume-Uni et Allemagne
ont une longue expérience positive de ce
procédé.
Une perturbation minimale de vos
activités
Le traitement thermique Entotherm®
est simple, rapide et efficace. Après le
traitement, qui ne dure généralement pas
plus d’un jour, la pièce peut être réutilisée
très rapidement.

Aucun insecticide
Le traitement peut être appliqué sans risque
de résidus d’insecticide.
Pas de frais de remplacement
Après le traitement, l’aménagement et
le mobilier de la chambre (y compris les
matelas et les coussins) peuvent être
simplement réutilisés.
Un service de grande qualité
Nos experts spécialisés adaptent le
traitement à votre situation spécifique, pour
obtenir le meilleur résultat.
Un gain de temps
Il est possible de traiter plusieurs chambres
en même temps et par conséquent, tout
votre hôtel peut être débarrassé d’une
infestation de punaises de lit en peu de
temps.

Comment les punaises de lit
entrent-elles dans votre hôtel?
Les sources d’infestation les plus
courantes sont les suivantes
• Clients et leurs bagages
• Personnel
• Meubles de seconde main
• Service de blanchisserie
• Fournisseurs externes
• Bâtiments voisins
Signes
• Insectes vivants
• Petites taches de sang sur les draps
• Mues abandonnées
• Traces de piqûres
Conséquences pour votre entreprise
• Plaintes de clients
• Atteinte à votre réputation et à votre
enseigne
• Perte de revenus
• Coût élevé du traitement
• Coût de remplacement du mobilier
Conséquence pour vos clients
• Stress
• Réactions allergiques
• Nuisance
• Gêne
• Sommeil dérangé
• Risque de propagation des punaises de
lit chez eux
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Processus de traitement Entotherm®
Etape 1
Inspection des lieux

Un expert de Rentokil effectue une inspection sur place et établit un plan de
traitement en fonction de votre situation spécifique.

Etape 2
Mise en place

Les pièces à traiter sont préparées en collaboration avec le client. Pour ce faire, une
check-list spéciale est utilisée.

Etape 3
Processus de
traitement
Entotherm®

Après la période de chauffe, dont la durée dépend de la taille et de la configuration
de la pièce à traiter, le traitement Entotherm® proprement dit commence.

Jusqu’à 30 minutes environ après le traitement, les portes et les fenêtres restent
fermées pour ramener lentement le taux d’humidité de l’air à la normale. Ensuite,
les portes et les fenêtres peuvent être à nouveau ouvertes pour favoriser un
refroidissement rapide.

Etape 4
Refroidissement

Etape 5
Après le traitement

Lors du refroidissement la pièce peut déjà être réintégrée. Vous pouvez alors
commencer à préparer la chambre pour accueillir de nouveaux clients.

Confiez les punaises de lit aux experts Rentokil
L’une des questions qui revient souvent
est la suivante : “Mon personnel peut-il
résoudre un problème de punaises de
lit?” La réponse est : “Non, à moins d’avoir
suivi une formation poussée et d’avoir
de l’expérience dans la lutte contre les
nuisibles”
Les experts spécialisés de Rentokil
maîtrisent la biologie des punaises de lit,
détectent rapidement les cachettes et

savent exactement les démarches à suivre
pour contrer une infestation de punaises.
L’application de mauvais produits et/ou une
mauvaise utilisation de ceux-ci peut s’avérer
nocif pour vous-même et pour vos biens.
Rentokil veille toujours à une utilisation sûre
et correcte des produits.
Il n’y a pas vraiment de signes avant-coureur
aux invasions de punaises de lit jusqu’à ce

qu’une véritable infestation se déclare.
Une invasion de punaises de lit est difficile
à éradiquer. Ces insectes ont tendance à
s’éparpiller partout au lieu d’être concentrés
dans un seul endroit. Les experts spécialisés
de Rentokil ont bénéficié d’une solide
formation et ont l’expérience nécessaire
pour lutter contre une infestation de
punaises de lit.

Entotherm®

Evolution de la population de punaises de lit
Entre le moment auquel une punaise de lit entre dans votre hôtel et le moment auquel une
véritable infestation se déclare, il s’écoule à peine 10 semaines. Une petite contamination
qui commence dans une seule chambre peut rapidement s’étendre aux chambres voisines.
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Nombre de semaines

Chez Rentokil Pest Control, vous
êtes entre de bonnes mains
L’approche proactive de Rentokil concernant
les punaises de lit repose sur trois piliers: prise
de conscience, détection à un stade précoce
et méthodes d’éradication éprouvées.
Notre équipe de professionnels est formée
pour comprendre la nature biologique et
comportementale de ce fléau.
Une inspection régulière
Etant donné la multiplication rapide des
punaises de lit, il est important de détecter
et d’éradiquer le problème au plus vite. Les
experts de Rentokil savent précisément dans
quels coins et dans quels trous les punaises
de lit peuvent se trouver. Rentokil propose
des contrats de service spéciaux pour une
inspection régulière de vos chambres, afin
que vous puissiez devancer les infestations.

Des experts spécialisés
Pour un traitement thermique sûr et efficace,
une expertise technique et opérationnelle
est nécessaire.
C’est pourquoi les collaborateurs de
Rentokil Pest Control doivent achever
un programme de formation spécialisé
avant de pouvoir effectuer le traitement
thermique Entotherm®.
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Division de Rentokil Initial

Rentokil garantit :
• un service sur mesure
• des solutions professionnelles
• une approche efficace
• des techniciens locaux
• une réaction rapide

Rentokil Pest Control
0800/20 124
www.rentokil.be/fr/entotherm
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