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Comment les identifier?

• Taille de 1 mm à 5 mm.
• Ressemble à un pépin de pomme.
• Les œufs sont blancs et mesure  

environ 1 mm.
• Les taches fécales sont noires.
• Elles se trouvent dans les endroits  

où vous dormez comme les lits ou  
les sofas.

• Elles se cachent habituellement   
dans les fissures, les trous et les têtes 
de lit.

• Elles sont attirées par la chaleur du 
corps humain et la respiration.

• Elles se nourrissent de sang.
• Leurs morsures peuvent parfois 

laisser des traces sur le corps.
• Elles laissent des traces de sang sur les 

draps.
• Appelez LCO si vous apercevez des 

punaises de lit. 

Le jour du traitement
•  Pour augmenter les chances de succès, 

suivez toutes les instructions fournies dans 
ce dépliant. 

• Si vous n’êtes pas prêt pour le traitement, 
appelez LCO au 613-731-1182 (option 2) 
avant l’arrivée du technicien. 

•  Attendre l’arrivée du technicien (4 h max.) 
ou prendre des arrangements afin de nous 
donner l’accès à votre logement. Laissez-
nous un numéro de téléphone où nous 
pouvons vous rejoindre.

Si un traitement aux pesticides est 
nécessaire

 F Réviser la Liste des préparations avant 
la journée du traitement

 F Ne pas laisser d’animaux à la maison le jour 
du traitement.

 F Ne pas retourner dans le logis avant les  
4 à 6 heures suivant le traitement.

 F Les femmes enceintes, les bébés et les 
personnes souffrant de maladie rénale ou 
du foie ou ayant des problèmes respiratoires 
ne peuvent retourner dans le logis pendant 
les 24 h suivant le traitement. Le produit est 
à base d’eau et doit sécher complètement.

Après le traitement
•  Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l’air 

frais.
• Gardez literie et vêtements non essentiels 

dans les sacs jusqu’au deuxième traitement. 
• Gardez votre logis propre et passez 

régulièrement l’aspirateur pour aspirer 
la poussière et les insectes. Jeter le sac 

Signalez l’infestation 
Téléphonez LCO au 613-731-1182 (option 2) 
à la première vue de parasites (d’insectes 
nuisibles).
LCO visitera votre logis pour évaluer et 
confirmer les prochaines étapes de traitement.

Durant la première visite :
Si LCO trouve des parasites durant la première 
visite d’évaluation : 
• LCO fera un traitement sans produits 

chimiques. Ceci pourrait inclure passer 
l’aspirateur, vaporiser, housse de matelas 
et l’ajout d’appareils de surveillance  
d’insectes...

• Un employé de LCO confirmera un 
nouveau rendez-vous si d’autres 
traitements sont nécessaires. 

Liste des préparations avant 
la journée du traitement

 F Mettez tous les articles infestés dans la 
sécheuse pendant 40 minutes.

 F Emballez tous les articles passés à la 
sécheuse dans de nouveaux sacs en 
plastique. Déposez-les au milieu de la 
pièce.

 F Ramassez et rangez tous les autres objets 
laissés sur le plancher et sur les meubles. 

 F Éloignez les meubles des murs.
 F Passez l’aspirateur très souvent pour 

aspirer la poussière et les insectes. Jeter le 
sac immédiatement.

Les meubles infestés doivent être emballés 
avant d’être mis à la rue pour ne pas propager 
l’infestation ailleurs dans l’immeuble. Appelez 
LCO au 613-731-1182 (option 2) si 
vous avez besoin d’aide pour préparer 
votre logis avant un traitement ou pour 
déménager des meubles infestés.
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contenant les insectes immédiatement.
• N’enlevez pas les housses de matelas  

contre les punaises de lit.
• Ne lavez que les taches des planchers 

pendant toute la durée des traitements.

Prévenir l’infestation 
• Gardez les chambres à coucher propres.
• Ne pas utiliser l’espace autour du lit pour le 

rangement.
• Passez régulièrement l’aspirateur sur votre 

lit et autour de votre lit.
•  Ne pas prendre les meubles usagés laissés 

au chemin. Ils pourraient être infestés.
• Placez et gardez des appareils de 

surveillance d’insectes fournis par LCO aux 
pieds des lits.

• Inspectez les endroits où vous dormez et les 
appareils de surveillance chaque semaine.

• Pliez votre linge dans votre logis et non à la 
buanderie.

• Communiquez avec LCO si vous voyez des 
meubles infestés laissés dans les corridors. 

Pour plus de renseignements, visitez notre site 
internet : www.och-lco.ca.

http://www.och-lco.ca/pest-management/?lang=fr

