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PUNAISES DE LIT  

Préparation des lieux avant désinsectisation punaise de lit 

 Laver la literie (drap, housse, couette, etc.…) à 60 ° minimum, puis stocker les dans un endroit non 
infesté.  
Nous conseillons d'utiliser des sacs solubles pour mettre le linge et les vêtements infestés de punaises 
de lits destiné au lavage. Ce sac évite et diminue le risque de contamination d'autres pièces de votre 
habitation par les punaises.  

 Vider les commodes, penderie, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées. 
 Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se loger. 

Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation. 
 Débarrasser les pièces de tous encombrements inutiles. 
 Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur. 
 Pour les matelas en mauvais état, si les coutures sont décousues ou déchirées, il sera peut être 

nécessaire de s'en débarrasser. 
 Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des 

punaises. 
 En cas de très forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, encadrement de lit, 

goulotte électrique, etc... 

Maîtriser les vecteurs d'infestation ou de ré infestation 

Il est important de déterminer le vecteur de l'infestation. Il peut s'agir : 

 D’un meuble ou d'un matelas provenant d'une zone déjà infesté. 
 D’insectes transportés dans des bagages suite à un déplacement professionnel ou personnel 

Si une personne fait régulièrement des séjours dans un lieu infesté, il faut s'assurer que ce lieu sera également 
traité. Dans le cas contraire, les bagages et vêtements devront être inspectés et traités à chaque retour. 
 
Préconisations : 

 Ne secouez pas les draps par la fenêtre, les punaises de lit se fixeraient sur la façade de l'immeuble 
et reviendraient de plus belle. 

 N'entreprenez pas d'évacuer votre matelas en le transportant au travers de l'appartement et dans les 
escaliers sous peine de contaminer tout l'appartement et la cage d'escalier 

Méthode de traitement 

Avec un pulvérisateur basse pression. Le technicien appliquera le produit actif avec une lance sur tous les 
supports où les punaises de lit ont pu se loger, il insistera particulièrement sur les sommiers, les plinthes, les 
parquets, les meubles, les fissures, etc... 
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Recommandations après l’intervention 

 Respectez les délais recommandés par le technicien avant de retourner dans votre résidence. 
 Aérez les pièces traitées. 
 Évitez de marcher pieds nus dans les endroits traités pendant au moins 48 heures après 

l'extermination. 
 Vérifiez régulièrement les endroits traités pour détecter la présence de punaises de lit. 

Lorsque toutes les punaises de lit ont été exterminées, vous pouvez remettre en place les textiles et les objets 
que vous aviez retirés des pièces traitées. 

Délais avant de retourner à la résidence 

Toutes les personnes et tous les animaux domestiques doivent quitter la résidence durant l'extermination. 
Après l'extermination, vous devez attendre au moins 12 heures avant de rentrer chez vous. 

Ce délai augmente à 24 heures pour : 

 les bébés de 0 à 12 mois; 
 les enfants  
 les femmes enceintes. 
 les personnes qui ont des problèmes respiratoires; 
 les personnes qui ont des allergies; 


