Information sur les punaises
des lits destinée aux locataires
Les punaises des lits peuvent se trouver n’importe où, et la lutte contre cet insecte nuisible constitue un réel défi. Les immeubles
comportant plusieurs logements, dont les hôtels, les immeubles d’habitation, les auberges, les refuges, les résidences scolaires ou
universitaires et les maisons de chambres, peuvent se trouver aux prises avec une infestation. Une stratégie intégrée de lutte antiparasitaire
s’avère le meilleur moyen de juguler les infestations. Il est recommandé d’avoir recours aux services d’un spécialiste de la lutte
antiparasitaire autorisé pour l’application de pesticides. La collaboration entre les locataires et les propriétaires s’impose pour éviter et
freiner les infestations.
Les locataires peuvent prendre différentes mesures pour prévenir et éliminer les punaises
des lits :
Prévenir les infestations. Il faut être prudent lorsqu’on rapporte à la maison des
meubles ou des lits usagés. Toujours les examiner pour détecter la présence de punaises
des lits. Il importe de transporter les vêtements usagés dans un sac de plastique fermé
hermétiquement et de les laver immédiatement. Pendant un voyage, examiner les pièces
pour y déceler la présence des punaises des lits et ne jamais poser les valises sur le lit ou
sur le plancher.
Nettoyer régulièrement. Éliminer le désordre pour réduire le nombre d’endroits où
les punaises des lits parviendront à se cacher. Passer périodiquement l’aspirateur sur les
planchers, les tapis, les meubles rembourrés et les matelas.
Aviser son propriétaire de tout problème d’infestation de punaises des lits.
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Suivre les directives données pour les préparatifs
nécessaires dans le logement avant l’application du
traitement antiparasitaire. Un logement bien préparé
permettra d’assurer l’efficacité du traitement. Passer
l’aspirateur partout et placer le sac de l’aspirateur dans un
sac de plastique fermé hermétiquement avant de le jeter.
Retirer ses effets personnels des commodes, des tiroirs, des
placards, des tablettes et des armoires. Laver les vêtements
et la literie à l’eau chaude, puis les placer dans une sécheuse
chaude. Ranger les articles lavés dans des sacs fermés
hermétiquement jusqu’à la fin du traitement antiparasitaire.
Laisser un espace entre les meubles et le mur de sorte à avoir
accès à toutes les plinthes.
Surveiller tout signe de présence de punaises des lits après le traitement antiparasitaire.
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