
                                      

PRÉPARATION POUR UN TRAITEMENT CONTRE LES FOURMIS PHARAONS. 

Préparation 

Dégager le bas des murs d’environ 2 pieds dans toutes les pièces de la maison. 

Enlevez toutes les plaquettes des prises électrique et interrupteurs dans toute la maison. 

Vider toutes les armoires de cuisine et salle de bain. 

Nettoyer toute la maison incluant les armoires de cuisine et salle de bain. 

Visitez la section vidéo de notre site web pour encore plus d’informations claire : www.exterminationmorin.com 

 
Délais de sortie  

Un délai de sortie de 6 heures est requis lors de notre intervention. (HUMAIN + ANIMAUX) 

Prévoir 12 heures pour les femmes enceintes, qui allaitent ou les personnes ayant un système immunitaire faible. 

Vous devez être prêt à quitter lorsque le technicien aura fini de vous poser certaines questions une fois sur place. 

 (Vous ne pouvez pas rester avec lui durant l’application) 

 

Après le traitement de l’exterminateur 
 

Vous devez laver votre plancher partout dans la maison en évitant de bord des murs d’environ 4 pouces. 
 

Il faut éviter de nettoyer les armoires traitées pendant une durée de trois semaines. 
 

Vous devez faire circuler l’air durant 5-10 minutes lors de votre retour.  

 

Produits utilisés 
 

Pyréthrine aérosol 1.0% # 24875    |    Pyréthrine poudre 1.0%  #15255    |    Cyfluthrine 0.075% #25673 
 

Centre Antipoison : 1-800-463-5060 

 

 

 

 

DATE DU TRAITEMENT : ____________________________________________________________________ 

 

 

 



                                      

PREPARATION FOR A TREATMENT OF ANTS PHARAON. 

Preparation 

Remove the bottom of the walls about 2 feet into all rooms of the house. 

Remove all platelets from electrical sockets and switches throughout the house. 

Empty all kitchen and bathroom cabinets. 

Clean the entire house including kitchen and bathroom cabinets 

. Visit the video section of our website for even more clear information: www.exterminationmorin.com 

Exit times 

An exit time of 6 hours is required during our intervention. (HUMAN - ANIMALS) 

Allow 12 hours for pregnant, breast-feeding or people with weak immune systems. 

You must be ready to leave when the technician has finished asking you some questions once you are there. 

(You can't stay with him during the treatement) 

 

After the exterminator's treatment 
 

You should wash your floor all over the house avoiding edge walls of about 4 inches. 
 

The treated cabinets should not be cleaned for three weeks. 

 
You must circulate the air for 5-10 minutes when you return. 

 

Products used 
 

Pyréthrine aérosol 1.0% # 24875    |    Pyréthrine poudre 1.0% #15255    |    Cyfluthrine 0.075% #25673 
 

Centre Antipoison : 1-800-463-5060 

 

 

 

 

 

DATE DU TRAITEMENT : ____________________________________________________________________ 

 

 

 


