
                                      

PRÉPARATION POUR UN TRAITEMENT PRÉVENTIF CONTRE LES PUNAISES DE LIT. 

Le lavage 

AUCUN LAVAGE REQUIS 

Délais de sortie  

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

Les animaux peuvent être mit dans la salle de bain avec une serviette dans le bas de la porte. 

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

Vous devez être prêt à quitter lorsque le technicien arrive sur les lieux. (Vous ne pouvez pas rester avec lui) 

 

Après le traitement de l’exterminateur  
 

Vous devez laver votre plancher partout dans la maison en évitant de bord des murs d’environ 2-3 pouces. 
 

Il faut éviter de nettoyer les meubles traités pendant une durée de trois semaines.(LIT) 
 

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

Mettre le chauffage à 25-29 dégrées Celsius activera la punaise de lit. 

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 : ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Préparation avant le traitement 

Vous devez enlever tout sur les draps sur les lits 

Vous devez régler le chauffage à 17degrés Celsius lors de notre visite. 

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

 

http://www.pngall.com/bug
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


                                      

PREPARATION FOR A PREVENTIVE TREATMENT OF BEDBUGS 

Preparation before the treatment 

You must remove everything on the beds (sheets) 

You must set the heating to 17 degrees Celsius when we visit. 

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

Washing 

NO WASHING REQUIRED 

Exit times 

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

Animals can be put in the bathroom with a towel in the bottom of the door. 

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

You must be ready to leave when the technician arrives on the scene. (You can't stay with him) 

 

After the exterminator's treatment 
 

You should wash your floor all over the house avoiding edge walls of about 2 inches. 
 

Furniture treated should not be cleaned for three weeks.(BED) 
 

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

Switching the heat to 25-29 degrees Celsius will activate the bedbug. 

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 : ____________________________________________________________________ 

http://www.pngall.com/bug
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

