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TRAITEMENT CONTRE LES PUNAISES DE LIT
PROCEDURE DE PREPARATION AU TRAITEMENT CONTRE
LES PUNAISES DE LIT
La Société CTH-3D s’apprête à intervenir, dans votre domicile afin de procéder à une intervention pour un
traitement de « punaises de lit » ou « puces » et pour que l’intervention se déroule au mieux, voici la liste
des consignes de préparation et de conseils à tenir :
Avant notre passage :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neutraliser les détecteurs de fumée.
Les personnes et leurs animaux de compagnie ne peuvent être présents lors de l’intervention.
Préparer le logement, nettoyer et désencombrer au maximum.
Disposer matelas et sommiers debout en cathédrale.
Sceller les fentes et fissures pour éviter que les punaises ne s’y réfugient (enduisez les de silicone).
Aspirer méticuleusement l’ensemble de l’appartement et jeter le sac hermétiquement fermé aux
ordures à l’extérieur. Si votre aspirateur ne comporte pas de sac, le nettoyer selon les directives du
fabricant, à l’extérieur de l’immeuble.
7. Laver vêtements, linge de literie à 60° minimum, s’ils ne sont pas lavables, les mettre dans un sèche
linge à haute température pendant au moins 30 minutes et ranger le tout dans un sac hermétique.
8. Inspecter objets (jouets, livres, décorations, …) les nettoyer et les mettre dans un sac hermétique.
9. Débrancher tous les appareils électriques.
10. Ne pas laisser les aliments exposés à l’air libre.
Après le traitement
1.
2.
3.
4.
5.

A la suite du traitement insecticide, attendre entre 4h et 6h avant de pouvoir réintégrer le logement.
Les jeunes enfants, les personnes allergiques devraient attendre au moins 8 heures suivant l’application
d’insecticides, au mieux consulter le médecin.
Porter des chaussures fermées après l’application du traitement et ne pas marcher pieds nus durant au
moins 48 heures.
Les pièces doivent rester suffisamment aérées après le traitement.
Ne pas laver les surfaces traitées pendant les 15 jours qui suivent les interventions.
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Consignes importantes
ü Les vêtements ayant été lavés doivent être mis dans des sacs hermétiques
ü Les vêtements non lavés doivent restés à l’air libre pour permettre leur traitement lors de notre passage.
Toutefois, ils devront tout de même être lavés à 60°c entre les 2 passages et mis dans des sacs hermétiques.

CTH-3D se dégage de toute responsabilité en cas de dommage matériel ou physique pouvant découler du
non-respect de ces consignes.
Je soussigné(e), Madame ou Monsieur……………………………….., m’engage à respecter les précautions citées cidessus, afin que l’intervention se déroule sans problèmes.
Fait à,
Date :
Mention « Lu et approuvé »

Signature :

