Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé
Sous-Direction de la Santé
Service Municipal d’Actions, de Salubrité
et d’Hygiène (SMASH)

CONSIGNES À OBSERVER
POUR LA DÉSINSECTISATION CONTRE LES PUNAISES
Une désinsectisation contre les punaises va être réalisée dans votre habitation.
Voici les consignes que vous devez mettre en œuvre avant le traitement et après le
traitement.
Il est indispensable, pour une efficacité optimale, que les locaux soient suffisamment
préparés avant tout traitement.
Nous vous informons que, certaines surfaces ou certains matériaux (plexiglas, bois, etc…)
pouvant subir des dégradations par les produits utilisés, il serait nécessaire de les protéger.

.

AVANT LE TRAITEMENT
1) Préparation du local à traiter :
- Dégager le matelas de sa literie (couvertures, draps, taies oreillers/traversins) et de sa
housse de protection qui resteront sur place pour être traitées et le dresser contre le mur.
- Vider le petit mobilier (table de chevet, commode).
- Si la présence de punaises est constatée dans les armoires ou commodes, les vider de leur
contenu qui restera dans la pièce à traiter. Sinon protéger vos vêtements en les plaçant dans
des sacs plastiques fermés hermétiquement.
- Dégager totalement les plinthes
- Démonter les têtes de lits fixées au mur, les lattes des sommiers et canapés
- Décrocher les tableaux
- Eviter toute flamme dans les locaux et ne rallumer qu’après aération.
2) Protection du matériel qui ne sera pas traité :
- Sortir les animaux domestiques
- Protéger les appareils : Télé, Hi-Fi, Vidéo, Informatique avec une bâche ou les sortir de la
pièce
- Enlever les plantes vertes, l’alimentation, les jouets d’enfants, …
- En cas de présence d’un aquarium, arrêter le système de filtration et protéger par une bâche
ou le sortir de la pièce
TRAITEMENT - RÉALISÉ PAR UNE DE NOS ÉQUIPES
1) Application d’une laque insecticide :
-

sur le lit, le matelas, la literie, la housse, le sommier
à l’intérieur du mobilier
sur les plinthes, les fissures, les anfractuosités, les papiers peints décollés
au revers de la tête de lit et des tableaux

2) Pulvérisation d’un insecticide dans le volu me du local traité
APRÈS LE TRAITEMENT
1)
2)
3)
4)

Fermeture du local traité pendant 4 heures, 24h dans le meilleur des cas
Aération du local traité pendant 1 heure au minimum
Laver la literie et le linge traités ou ayant été en conta ct avec le produit
Nettoyer toutes les s urfaces en contact avec la peau
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