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PROTOCOLE DE TRAITEMENT POUR UNE PIECE INFESTEE

1 - Se protéger et protéger le bâtiment
Dès que vous êtes certain qu’une pièce est touchée, condamnez la pièce.

PROTECTION DES PERSONNES
-> Avant de pénétrer de nouveau pour le début du
traitement, il faut vous équiper afin de vous protéger
et d’éviter de transférer des punaises de lit dans
d’autres lieux.
-> Combinaison
-> Surchaussure
-> Gants
-> Masque

TRAITEMENT DES TEXTILES
-> Retirez tous les textiles qui peuvent l’être de la
pièce à traiter.
Placez-les dans des sacs hydrosolubles (sacs solubles
dans l’eau chaude à partir de 55° du lave-linge) pour
ne pas contaminer vos couloirs ou chariots lors de
leur transport à la laverie
-> Les laver au minimum à 60°.
-> ou les passez dans votre sèche-linge 30 minutes
minimum à forte température en prenant soin de retirer les sac hydrosoluble.
-> Pulvérisez les textiles qui ne supportent ni le lavage ni le séchage, avec un insecticide au pyrèthre
naturel et les conserver dans un sac hermétique 24
à 48h.
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PROTOCOLE DE TRAITEMENT POUR UNE PIECE INFESTEE

2 - Recherche active des insectes

3 - Nettoyage avant traitement

Une étape très importante.

Une étape à ne pas négliger.

RECHERCHE ACTIVE DES INSECTES
-> La recherche minutieuse de tous les sites de repos
des punaises doit être systématique. C’est sans doute
la partie plus importante de votre traitement. Vous
devez faire un examen complet des chambres ou du
salon, ce sont les principales pièces touchées.
-> Muni d’une lampe de poche vous recherchez des
punaises adultes, des jeunes, des oeufs, des déjections (similaires aux crottes de mouches) ou des
traces de sang.
-> Lors de fortes infestations une odeur âcre peutêtre reconnaissable. L’identification des lieux d’hébergement vous permettra de cibler votre traitement.

NETTOYAGE AVANT TRAITEMENT
Avant l’application de votre traitement :
-> Aspiration minutieuse avec un embout fin des œufs,
jeunes et adultes.
-> Aspiration générale de la pièce à traiter (Sols,
plinthes, fissures, poutres ...)
-> Renouvelez la même opération après le traitement
Objectif : Elimination d’un maximum de larve et
d’œufs.
Attention : L’aspirateur ne tue pas les insectes qui
pourront ressortir quelques heures plus tard. Placez
une plaquette anti-punaises de lit dans votre sac ou
jetez le immédiatement.
-> Nettoyez le conduit d’aspirateur à l’eau très
chaude.

Où rechercher :

* Matelas : Cordon, étiquette, orifice d’aération,
attaches des sangles...
* Structure du lit : Lattes, vis, montant, pieds
de lit... n’hésitez pas à démonter ou dévisser la
structure.
* Galandage, lambris ou tête de lit en contact
avec le lit.
* Tringle à rideau, fixation, accroche, ourlet et
couture, appliques murales, plafonnier, fixation de
lustre, grille ou bouche de ventilation ...
* Objets plus ou moins proches du lit : Tableau,
étagère, table de chevet, livre, joint de fenêtre,
cadre de porte...
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PROTOCOLE DE TRAITEMENT POUR UNE PIECE INFESTEE

4 - Traitement de la pièce
L’étape la plus importante.

TRAITEMENT DE LA PIECE
-> Restauration des lieux :
Les décollements du papier peint, de la peinture, du
plâtre, des plinthes, de la moquette, les fentes dans
les murs forment des nids parfaits. La restauration de
l’habitat supprime tous ces sites.
-> Traitements :
Qu’ils soient chimique ou vapeur, les traitements se
font en des points stratégiques : cadre et pieds du
lit, plinthes, pourtour des fenêtres et des portes., sur
toutes les zones souillées de déjections, ..
- A base d’insecticide : Laissez agir 1 heure et aérez
plusieurs heures. Renouvellement obligatoire sous 10
jours.
- Vapeur sèche : passage minutieux (30cm/s - 10cm
max de distance) de l’appareil à effectuer dans tous
les recoins et fentes. Attention lors du passage sur
des textiles délicats.
-> Faire un second passage sous 4 jours.
-> Fumigènes : inefficaces, le nuage n’atteint pas la
totalité des recoins.

TRAITEMENT DE LA LITERIE
-> Traiter et Prévenir : Placez 4 plaquettes anti-punaise de lits (pour un lit de 140/160 cm) pour un traitement consécutif de 12 semaines pour éradiquer les
nids, larves, œufs, adultes, présents dans les matelas.
-> Protégez vos matelas, sommiers et oreillers avec
des housses anti-punaises spécialement tissées pour
empêcher les punaises de lit de pénétrer et de nidifier. Vous facilitez énormément le contrôle futur
et le traitement avec les insecticides ou vapeur, les
housses ne possèdent pas de plis ou coutures.
-> Si votre matelas et/ou sommier est très infesté,
placez les dans une housse anti-punaises pendant au
moins 18 mois. Vous évitez un remplacement coûteux.
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PROTOCOLE DE TRAITEMENT POUR UNE PIECE INFESTEE

5 - Renouvellement et contrôle
Ne pas négliger le suivi.

RENOUVELLEMENT ET CONTROLE
-> Quelque soit le traitement choisi, il est impératif
d’effectuer au minimum 2 fois votre traitement à intervalles de 5 à 8 jours.
Le second passage tuera les quelques immatures sortis des oeufs résistants à l’insecticide ou les rares
adultes qui n’ont pas été ciblés lors du premier traitement.
- Détecteur de Punaises : Nous vous conseillons de
placer des détecteurs de punaises de lit aux endroits
stratégiques de la pièce.
Ils vous permettront de contrôler l’efficacité de vos
traitements et d’être réactif en cas de relevé positif.
- Les plaquettes anti-punaises de lit poursuivent leur
action durant 10 semaines et permettent d’avoir un
effet de prévention afin d’éviter une grosse infestation. Elles permettent de protéger les occupants.

PROTECTION DES LIEUX ET DES PERSONNES
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Evitez la propagation des punaises de lit
Gamme pour la personne

Gamme pour le linge

• Gant nitrile bleu sans poudre, boîte de 100 pièces soit 50 paires
Le gant nitrile offre la meilleure résistance mécanique et chimique. Son
élasticité, sa dextérité et sa texture lui confèrent une bonne préhension
des objets et facilite les manipulations dans les environnements secs et
humides.
Ce gant est hypoallergénique.
Conçu avec un matériel de nitrile plus mince, il réduit les sources de fatigue de la main (engourdissement,…).
Référence : C-H5-1175

• Lot de 100 sacs hydrosolubles 90L transparents
Sac soluble en alcool polyvinylique biodégradable imperméable aux bactéries.
Dissolution rapide et sans résidu du sac.
- Lien de fermeture soluble à l’eau froide.
- Températures de solubilisation précises
- Résistant au linge humide.
- Conseillé pour le lavage en tunnel.
Sacs solubles disponibles en température de solubilisation 55 C° (Transparent)
Dimension sacs solubles :
- 90 litres : 660 mm x 840 mm
- 110 litres : 710mm x 990mm

• Surchaussure SURAP antidérapante
Les surchaussures PP avec semelles plastifiées PE 60 μ sont constituées
d’un PE antidérapant exclusif qui évite aux utilisateurs de glisser et permet de garantir une durée de vie du produit plus longue face aux risques
d’abrasion sur sol non lisse.
Utilisable dans de nombreux domaines tels que l’Industrie Pharmaceutique, Santé, Chimie et Pétrochimie, Hygiene et Entretien, la surchaussure
BiocClean est fabriquée en environnement salle blanche.
Référence : C-SURAP
• Combinaison blanche avec cagoule
La combinaison hygiène PP Hopen, répond aux exigences en matière d’hygiène contre les salissures. Elle assure un très grand confort, agréable et
légère, le polypropylène est très respirant.
Modèle à capuche sans rabat sur fermeture à glissière., élastiqué aux
poignets et aux chevilles. Ouverture faciale par élastique.
Emballage individuel.
Référence : C-H5-40001/3
• Masque chirurgicale, boîte de 50 pièces
Masque pratique et agréable à porter. Modèle 3 plis avec élastiques pour
un très bon maintien.
La conception plissée du masque empêche l’accumulation de liquide et la
contamination croisée.
Référence : C-H5-2315

Les sacs hydrosolubles sont livrés en carton de 100 sacs solubles.
Produit labellisé ECOMEDICAL (label mettant en avant les produits ayant
un atrait écologique, que ce soit en rapport au recyclage, aux ressources
naturelles, à l’énergie, etc.)
Références :
- 90 litres : 660 mm x 840 mm : D-ST6684A
- 110 litres : 710mm x 990mm : D-ST7199A

TRAITEMENT
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Insecticide Pistal
Insecticide au pyrèthre naturel
AGIT SUR LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL DES INSECTES.

NOUS AVONS SELECTIONNE UN INSECTICIDE EFFICACE ET QUI PRESENTE LE
MOINS DE RISQUE POSSIBLE POUR LES PERSONNES.

Principe d’action
Grâce à son effet de choc (paralysie immédiate de l’insecte), il permet de
stopper rapidement toute prolifération.
2 actions :
L’huile de paraffine (utilisée en agriculture biologique) a la propriété d’asphyxier les oeufs et les larves d’insectes.
Le pyrèthre agit sur le système nerveux des insectes qu’il paralyse.

Pistal est composé de pyrèthre naturel extrait à 50%, de paraffines
et d’huile de lavandin.
Différence entre pyréthrines et pyréthrinoïdes : les pyréthrinoïdes
(deltaméthrine, perméthrine, pyperméthrine,...) sont des molécules de
synthèse, copiées sur les pyréthrines naturelles. Elles ont été développées pour être plus persistantes, leur effet insecticide a été renforcé et
elles sont nettement plus toxiques. Se dégradant plus lentement, leurs
résidus peuvent être décelés dans des particules de poussière durant
des années.
Le PBO (Piperonyl Butoxide) est un synergisant de synthèse contesté,
utilisé fréquemment pour accroître l’effet fatal des pyréthrines. Il augmente leur stabilité métabolique et par conséquent la durée d’action. Il
contient une enzyme qui inhibe l’éventuelle dégradation naturelle de l’insecticide dans le corps de l’insecte. L’extrait de pyrèthre est une substance naturelle très coûteuse. L’ajout de PBO permet d’en faire des
économies considérables : le pyrèthre n’est souvent extrait qu’à 25 % et
est utilisé en plus faible concentration. ARIES n’ajoute par principe pas
de PBO au PISTAL.

Pistal, insecticide à base de pyrèthre, s’utilise comme traitement ciblé
des infestations importantes par des punaises de lit.
Le pyrèthre, extrait de la fleur d’une variété de chrysanthème, est un
insecticide de contact qui agit sur le système nerveux des insectes entraînant une paralysie immédiate et foudroyante.
Les “pyréthrines”, substances naturellement contenues dans le pyrèthre,
se dégradent rapidement à la lumière, diminuant ainsi l’impact pour l’environnement.
Elles sont inoffensives pour l’homme et les mammifères, représentant,
cependant, des risques pour les organismes aquatiques et les animaux à
sang froid. Il convient de ne pas les utiliser à leur proximité ou de protéger convenablement aquariums et vivariums.
Pour les versions 50 ml et 200 ml, fonctionnement à l’air comprimé (sans
gaz propulseur polluant),
Pour la version 1L, utilisation d’un pulvérisateur.
Utilisation
Protéger aquariums, vivariums (animaux à sang froid).
A pulvériser directement sur les fentes, fissures et autres foyers d’infestation (lit, matelas, sommier, tête de lit, rideaux, canapé, fauteuil, ...) à une
distance de 20-30 cm.
Laisser agir environ 1 heure et bien aérer le lieu traité. Au bout de 2 à 3
heures, vous pouvez ré-investir les lieux.
Renouveler l’opération 1 autre fois dans les 4 jours suivants
Pour la version 1L, utilisation d’un pulvérisateur.

Conditionnement :
1 aérosol de 50ml
Référence : BL-4042
1 aérosol de 200ml
Référence : BL-4040
1 flaconde 1L
Référence : BL-4040-1L

Les composants utilisés dans ce produit ont toujours été sélectionnés
avec soin, dans le souci de la protection de l’homme et de son environnement, conformes aux directives européennes relatives à la production
biologique.
Les matières premières entrant dans la composition de ce produit sont
certifiées EcoControl (www.eco-control.com).
Les certifications sont basées sur les standards suivants :
1- Matières Premières, suivant les directives :
du règlement européen CE 834/2007
du règlement bio suisse NOP
du Japanese Agricultural Standards (JAS)
du Codex Alimentarius de la FAO
ainsi que de l’ensemble des standards (Naturland, De- meter, Bioland, Soil
Association, ...) arbitrés par l’IFOAM 2- Cosmétiques naturelles et bio,
selon BDIH / IONC, COSMOS et Nature
Utilisez les biocides avec précautions : avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit, FDS sur simple demande.

TRAITEMENT
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Le flux de vapeur généré par ces machines à vapeur sèche est en mesure d’éliminer, avec
un seul passage, la totalité des oeufs et un pourcentage extrêmement significatif des stades
mobiles des punaises de lit. Après un second passage sous 3/4 jours, toutes les punaises de
lit (quelque soit son stade) sont éliminées.

Vapeur sèche
Polti Cimex Eradicator

Polti Sani System

POUR LES PETITS HOTELS, CHAMBRES D’HOTES, GITES ET PARTICULIERS.
FONCTIONNEMENT DE 2/3 HEURES PAR JOUR.

POUR LES HOTELS DE MOYENNE ET GRANDE CAPACITE.
FONCTIONNEMENT CONTINU.

Caractéristiques techniques :
• Bouchon de sécurité, brevet Polti.
• Signal acoustique manque d’eau.
• Voyant vapeur prête et voyant manque d’eau.
• Manomètre
• Distributeur de vapeur équipé d’un dispositif d’échange thermique à
expansion contrôlée - brevet mondial Polti.
• Connexion pour le flacon jetable d’HPMed sous le distributeur.
• Entretoise intégrée dans la poignée.
• Poignée ergonomique avec des éléments soft touch.
• Bouton de distribution de vapeur avec blocage de sécurité.
• Deux flacons jetables d’HPMed.
• Buse à jet concentré pour les endroits les moins accessibles.
• Gants de protection.
• DVD et guide rapide pour l’elimination des punaises de lits.
• 220 V 50 Hz
• Chaudière en acier inox 18/10
• Volume chaudière : 2.9 lt
• Capacité utile : 2lt
• Pression vapeur : jusqu’à 4 bars
• Réglage de la vapeur : continu de 0 jusqu’à 110 gr/min.
• Puissance chaudière : 1500 W
• Dimensions : Ø 34x32cm Conforme à la Norme Technique Européenne
CEI EN 60335-2-79 2007-01

Appareil destiné à un usage professionnel pour l’assainissement très approfondie des surfaces et tissus.
Distributeur de vapeur équipé d’une chambre d’expansion contrôlée permettant d’obtenir une température de sortie de la vapeur élevée.
Caractéristiques techniques :
• Vapeur saturée en sortie à une température de 180°C.
• Système d’autoremplissage de la chaudière.
• Enrouleur de câble manuel Poignée inox et poignées latérales pour le
transport.
• Roues pivotantes anti-traces (dont 1 antistatique) avec frein de stationnement.
• Système Autoremplissage
• Pression max 6 bar
• Emission vapeur Jusqu’à 100 g/min
• Matériel chaudière Acier inox AISI 316
• Volume chaudière 3,5 l
• Capacité utile Illimitée
• Capacité réservoir 5 l
• Voyant prête vapeur Oui
• Signal manque d’eau Oui
• Longueur mono-tube 2,5 m
• Longueur câble d’alimentation 5 m
• Enrouleur de câble Manuel
• Puissance chaudière 2200 W
• Puissance distributeur de vapeur 1500 W
• Puissance max 2500 W
• Dimensions (LxPxH) 47 x 45 x 90,5 cm
• Poids 27,5 kg

Polti Cimex Eradicator
Référence : P-PTEU0234

Polti assainissant HPMED - lot
de 12 doses - neutralise les
odeurs
Référence : P-PTEU0177

Kit accessoires nettoyage pour
Cimex Eradicator
Référence : P-PAEU0269

Polti Sani System
Référence : P-PTEU0205

Système anti tartre Kalstop lot de 20 doses
Référence : P-TP2001

TRAITEMENT
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Le flux de vapeur généré par ces machines à vapeur sèche est en mesure d’éliminer, avec
un seul passage, la totalité des oeufs et un pourcentage extrêmement significatif des stades
mobiles des punaises de lit. Après un second passage sous 3/4 jours, toutes les punaises de
lit (quelque soit son stade) sont éliminées.

Vapeur sèche
Zennao Cimex Protect Duo vapeur + aspiration

Zennao Cimex Protect Pro vapeur professionnel

POUR LES PETITS HOTELS, CHAMBRES D’HOTES, GITES ET PARTICULIERS.
FONCTIONNEMENT DE 4/5 HEURES PAR JOUR.

POUR LES HOTELS DE MOYENNE ET GRANDE CAPACITE.
FONCTIONNEMENT CONTINU.

Caractéristiques techniques :
• Chaudière : inox 306L / 5 litres
- Résistance stéatite (extérieure)
- inattaquable par le calcaire
• Pression de service :
- 4.5 bars
• Température 153°C
• Débit vapeur 25 à 125 gr/mm
• Dispositif auto-remplissage
• Capacité des réservoirs :
- Eau pour production vapeur 1 L avec contrôle visuel du niveau d’eau
- Bac eau sale 1.2 L
• Aspiration
- Puissance absorbée 850W
- Dépression 21Kpa
• Flexibles
- Flexible vapeur aspiration de 3m
- Flexible vapeur seule de 3m en option
• Rangements
- Câble électrique sur le crochet à l’arrière du nettoyeur
- Position parking pour le balai
• Câble électrique de 5 m.
• Indice de Protection électrique :
- Produit seul IP 44
• Puissance électrique :
- Alimentation 230v – 50Hz
- Chaudière 1450w
- Aspiration 850W
- Puissance totale absorbée 2300w
• Poids : 9.5kg
• Dimensions : L 54 x l 33 x h 34 cm.
• Garantie totale : 1 an pièces / main d’oeuvre et frais de transport (hors
flexible, accessoires et panne due au calcaire)

Fabriqué
en France

Zennao Cimex Protect Duo
Référence : ZE-CPD

Caractéristiques techniques :
• Chaudière : inox 316L / 5 litres
• Deux pressions de service :
- 6 bars
- 8 bars (reprogrammable)
• Température 158°C contrôlée par sonde : Brevet
13/00803
• Position booster vapeur jusqu’à 10 bars 180°C pour applications spécifiques. Valeur haute programmée d’origine (booster vapeur) : 8 bars
(175° C)
• Débit vapeur 0 à 200 gr/mm
• Dispositif auto-remplissage
• Capacité des réservoirs :
- Eau pour production vapeur 5 L
- Eau ou détergent additionnel 5 L
• Filtre réservoir eau et détergent
• Connectique renforcée avec insert laiton pour très hautes températures.
• Bac de rangement partie basse pour franges microfibre pour sol ou
surfaces hautes.
• Câble électrique en néoprène souple de 10 m.
• Indice de Protection électrique :
- Produit seul IP 44
- Cartes électroniques tropicalisées, étanches IP 56
• Puissance électrique :
- Alimentation 230v – 50Hz
- Chaudière 3600w
- Puissance totale absorbée 3600w
• Résistance plongeante, démontable et anticorrosion.
• Poids : Unité vapeur seule 25Kg munie de 4 roulettes multidirectionnelles
dont 2 à freins bandes de roulement anti-trace de diamètre 100mm.
• Structure du générateur ABS / inox 304L
• Dimensions : L 54 x l 38 x h 83 cm.
• Garantie totale : 1 an pièces / main d’oeuvre et frais de transport (hors
flexible, accessoires et panne due au calcaire).
• Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie (voir
options)

Fabriqué
en France

Zennao Cimex Protect Pro
Référence : ZE-CPP

TRAITEMENT
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Le flux de vapeur généré par ces machines à vapeur sèche est en mesure d’éliminer, avec
un seul passage, la totalité des oeufs et un pourcentage extrêmement significatif des stades
mobiles des punaises de lit. Après un second passage sous 3/4 jours, toutes les punaises de
lit (quelque soit son stade) sont éliminées.

Vapeur sèche
Zennao Cimex Protect Pro vapeur professionnel + aspiration

Zennao Cimex : Protection contre le tartre

POUR LES PETITS HOTELS, CHAMBRES D’HOTES, GITES ET PARTICULIERS.
FONCTIONNEMENT DE 4/5 HEURES PAR JOUR.

SYSTEME DE FILTRATION D’EAU POUR BENEFICIER D’UNE GARANTIE DE 3 ANS
DE LA CHAUDIERE

Caractéristiques techniques :
• Chaudière : inox 316L / 5 litres
• Deux pressions de service :
- 6 bars
- 8 bars (reprogrammable)
• Température 158°C contrôlée par sonde : Brevet 13/00803
• Position booster vapeur jusqu’à 10 bars 180°C pour applications
spécifiques. Valeur haute programmée d’origine (booster vapeur) : 8
bars (175° C)
• Débit vapeur 0 à 200 gr/mm réglable
• Dispositif auto-remplissage
• Capacité des réservoirs :
- Eau pour production vapeur 5 L
- Eau ou détergent additionnel 5 L
• Filtre réservoir eau et détergent
• Connectique renforcée avec insert laiton pour très hautes températures.
• Aspiration :
- Dépression : 24kpa - Niveau sonore 65 dB.
- Moteur triple étage - Bac translucide capacité 8L
• Bac de rangement partie basse pour franges microfibre pour sol ou
surfaces hautes.
• Câble électrique en néoprène souple de 10 m.
• Indice de Protection électrique :
- Produit seul IP 44
- Cartes électroniques tropicalisées, étanches IP 56
• Puissance électrique :
- Alimentation 230v – 50Hz
- Chaudière 3600w
- Puissance totale absorbée 3600w
• Résistance plongeante, démontable et anticorrosion.
• Poids : Unité vapeur seule 29Kg munie de 4 roulettes multidirectionnelles
dont 2 à freins bandes de roulement anti-trace de diamètre 100mm.
• Structure du générateur ABS / inox 304L
• Dimensions : L 54 x l 38 x h 96 cm.
• Garantie totale : 1 an pièces / main d’oeuvre et
frais de transport (hors flexible, accessoires et panne due au calcaire).
• Garantie : 3 ans sur chaudière selon conditions de la garantie (voir
options)

Fabriqué
en France

Zennao Cimex Protect Pro
Référence : ZE-CPPA

Système complet de filtration de l’eau comprenant :
une tête, un débitmètre, un flexible ainsi qu’une cartouche de filtration 720 litres.

Système filtration calcaire avec cartouche 720L
Référence : ZE-H2O

Cartouche filtration calcaire pour 720L
Référence : ZE-0812110
Cartouche filtration calcaire pour 1200L
Référence : ZE-0812111

TRAITEMENT
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Dans le cas d’une découverte tardive d’une infestation, les punaises peuvent avoir eu le
temps de pénétrer profondément l’intérieur du matelas.
Dans ce cas, les produits actuels n’arriveront pas à traiter celui-ci.
L’élimination du matelas sera obligatoire en même temps que le traitement de la pièce et
augmentera d’autant le coût de ce dernier.

Housses matelas, sommier et oreiller
Sanisom

Ange-Protect

UNE LITERIE EQUIPEE DE HOUSSE PERMET DE TRAITER PLUS FACILEMENT ET
PLUS RAPIDEMENT UNE CHAMBRE (PAS DE PLIS, PAS DE COUTURES).

PROTEGEZ VOTRE LITERIE ET VOS INVESTISSEMENTS.
EN CAS D’INFESTATION DE LA LITERIE, NE PAS OTER LA HOUSSE AVANT 18 MOIS.

Caractéristiques techniques :
Matière 82 % polyester et 18 % élasthanne Couleur Blanc
Grammage 170 g au m2
Coutures 6 points au cm
Fermeture tirette bloquée par un mousqueton et retour de tissu sous la
fermeture
Lavage en machine à 60° et sèche linge auto- risé. Les housses doivent
être fermées et le mousqueton attaché à l’agrafe durant le lavage.

Caractéristiques techniques :
Avec un système totalement étanche breveté. Les punaises de lits ne
pourront pas entrer dans la housse pour se cacher et y pondre leurs
œufs.Celles que vous aurez enfermées ne pourront plus en sortir.
Une fermeture micro-dentelé sur 3 côtés afin que la housse épouse parfaitement la forme du matelas et puisse rendre sa mise en place simple
et rapide.
Des coutures ultraplates, il est impossible pour une punaise de lit de s’y
cacher.
La housse Ange Protect est une housse intégrale réalisée à partir d’un
tissus léger, doux au toucher, sans bruits aux mouvements. Il est composé
à 90% de polyamide et de 10% d’élasthanne.

Fabriqué
en France

Fabriqué
en France

DIMENSIONS HOUSSES SANISOM
Référence
Largeur
Longueur
Housses anti punaises de lit Sanisom pour matelas et sommiers
HMS65120
60 à 70 cm
120 à 140 cm
HMS75190
70 à 80 cm
190 à 210 cm
HMS95190
90 à 100 cm
190 à 210 cm
HMS140190
140 cm
190 à 210 cm
HMS160190
160 cm
190 à 210 cm
HMS200200
200 cm
200 à 210 cm

15
30
30
30
30
30

Housses anti punaises de lit Sanisom pour sommiers à lattes (non articulés)
HS80190
80 à 100 cm
190 à 210 cm
HS140190
140 à 160 cm
190 à 210 cm

6 cm
6 cm

Housses anti punaises de lit Sanisom pour oreillers
HO6060
60 à 65 cm
60 à 65 cm
HO5070
50 cm
70 cm

Ep. max
cm
cm
cm
cm
cm
cm

DIMENSIONS HOUSSES SANISOM
Référence
Largeur
Longueur
Housses anti punaises de lit Sanisom pour matelas et sommiers
HO002
60 à 70 cm
120 à 130 cm
HO000
80 à 90 cm
190 à 200 cm
HO001
140 à 160 cm
190 à 200 cm

Ep. max
23 cm
23 cm
23 cm
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Plaquettes de lit

Détecteur de punaises de lit

Protégez votre literie

Vérifiez la présence de punaises de lit

AGIT COMME INSECTICDE ET REPULSIF CONTRE LES PUNAISES DE LIT.
LIBERE PROGRESSIVEMENT SES COMPOSANTS.

CONTRÔLEZ L’EFFICACITE DE VOS TRAITEMENTS.
VOUS PERMET D’ETRE REACTIF EN CAS DE RELEVE POSITIF.

Utilisation :
La plaquette doit être installée entre le sommier et le matelas ou bien à
l’intérieur d’une housse de matelas.
EN PRÉVENTIF : Il faut utiliser une plaquette sous le matelas de chaque
personne, pour un lit de 2 personnes, utiliser 2 plaquettes.
EN CURATIF : Si l’infection est sévère, utiliser 2 ou 4 plaquettes (lit de
1 ou 2 personnes) dans un premier temps.
La durée d’efficacité de cette plaquette est de 10 semaines après son
ouverture.
Elle se conserve 18 mois dans son emballage d’origine.
La plaquette est livrée dans un sachet aluminium soudé.
Dimensions : 115 x 80 x 5 mm.

Il est important de savoir identifier la présence de punaises de lit le plus
tôt possible, pour vous permettre d’éradiquer les punaises avant qu’elles
aient le temps de nidifier dans votre établissement.
-Votre vigilance, votre expérience et l’analyse des draps seront redoutables pour détecter les punaises déjà présentes. Les déjections noirâtres
des punaises, prêt de leur hébergement (pieds de lits, lattes, tableaux,
tapisseries, moquettes, etc...) sont facilement identifiables. Certains de vos
clients se font souvent piquer sans même s’en apercevoir, mais les punaises laissent des petites taches de sang de la taille d’une tête d’épingle
au cours de leurs repas.
-Les détecteurs de punaises de Lit : Piège en carton couvert de zones
adhésives permettant la détection précoce des infestations.
DETECTEURS DE PUNAISES DE LIT BDS
Nouveau dispositif de surveillance breveté (de type« passif ») conçu pour
détecter les punaises de lits.
Tirant profit de la biologie des punaises de lits, ce piège innovant reproduit
le refuge parfait pour ces insectes qui apprécient les espaces restreints
et sombres, ainsi que les surfaces texturées, pour se cacher et se multiplier (fissures, crevasses des meubles en bois, creux des matelas, petites
cannelures sur les boîtes ondulées, etc...).
Ce support cartonné (non traité) recrée donc ces conditions: une fois
replié et positionné stratégiquement, il piège les adultes et larves sur l’adhésif intérieur et permet donc de démontrer visuellement toute présence
de punaises de lits et de procéder ainsi à un traitement ciblé des lieux.
QUAND LES UTILISER
- Pour détecter tout début d’infestation et ne pas traiter de façon excessive et superflue
- Pour cibler très précisément les lieux d’une infestation
- Pour surveiller l’efficacité d’un traitement insecticide et la non réinfestation consécutive - Pour se rassurer et confirmer qu’une zone n’est
pas infestée

Fabriqué
en France

Composition :
Copolymère éthylène incluant dans la matrice des biocides : Perméthrine (6%), des huiles essentielles : huile essentielle d’eucalyptus, huile
essentielle de lavandin et du Géraniol.
Utilisez les biocides avec précautions : avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit, FDS sur simple demande.

Zennao Cimex Protect Pro
Référence : G-AP3600

Détecteur punaises de lit BDS
Référence : L-I3883

Boîte de 30 détecteurs punaises de lit Bed Bugs Trap
Référence : AE-PI046

