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Comment les reconnaître?

  La blatte germanique communément  
appelée coquerelle peut mesurer jusqu’à 
15 mm de longueur.

 Elle peut être brune, pâle ou foncée.
  Les œufs sont bruns et mesurent 5 mm. 
  Les excréments sont de couleur grise ou 

noire, et de la taille d’un grain de poivre. 
  On les retrouve dans la cuisine et dans la 

salle de bain. 
  Elles se déplacent sur la paroi extérieure 

des tuyaux et des fils.
  Elles peuvent survivre que d’une source 

d’eau. Elles sont attirées par la chaleur et 
les résidus de graisse, de nourriture et de 
la colle à papier peint (tapisserie).

  Elles se cachent le jour et se nourrissent  
la nuit.

Le jour du traitement
Réviser la Liste des préparations avant la 
journée du traitement

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

 F  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 contacter.

 F  Ne pas garder vos animaux dans les pièces 
et zones à traiter (ex.: cuisine et salle de 
bain)

 F Vous pouvez être présent pendant et après 
le traitement.

Après le traitement
•  Ne pas rincer le gel insecticide. 
• Gardez les enfants et les animaux loin des 

endroits traités.
•  Remettez les articles à leur place dans les 

armoires.
• Gardez votre appartement propre.
•  Vous pouvez continuer à voir des coquerelles 

jusqu’à 3 ou 4 semaines suivant le premier 
traitement. Appelez LCO au 613-731-
1182 (option 2) si vous êtes inquiets de 
l’efficacité du traitement ou si vous avez des 
questions suivant le traitement.

 Un traitement additionnel pourrait être nécessaire. 

Prévention d’infestation
Gardez les surfaces propres et sèches. Prenez 
l’habitude de passer l’aspirateur, la clé du 
succès contre la lutte antiparasitaire.

 F Assurez-vous de garder votre logis propre et 
rangé, particulièrement la cuisine et la salle 
de bain.

 F Passez l’aspirateur ou le balai 
quotidiennement et jetez les insectes 
immédiatement.

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. Il est 
fortement suggéré d’être présent lors de cette 
visite.

À quoi vous attendre durant la 
première visite :
Si LCO trouve des parasites durant la première 
visite : 
• LCO passera l’aspirateur, fera l’ajout 

d’appareils de surveillance, appliquera 
un gel et (ou) une poudre insecticide et 
scellera les fissures et crevasses.

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

Liste des préparations avant la 
journée du traitement
 Pour augmenter les chances de succès, suivez 
toutes les instructions fournies dans ce dépliant.

 F Ne pas utiliser les produits vendus en 
magasins pour traiter les coquerelles.

Pour faciliter l’accès au technicien, SVP faire ce 
qui suit:

 F videz les armoires de la cuisine et  
de la salle de bain,

 F retirer les articles et nettoyer le haut du 
réfrigérateur et de la cuisinière, 

 F ainsi que les autres endroits infestés. 

Si vous avez besoin d’aide à la 
préparation SVP, appelez LCO au 
613-731-1182 (option2). 
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Prévenir l’infestation

 F Nettoyez immédiatement les dégâts de 
nourriture, surtout sur les tapis et sur les 
meubles. 

 F Conservez les aliments dans des 
contenants bien fermés (hermétiques).

 F  Jetez immédiatement les emballages et 
les boîtes de conserve d’aliments vides. 

 F Faites la vaisselle après chaque repas.
 F Toujours gardez les environs du 

réfrigérateur et de la cuisinière propres.
 F Signalez immédiatement les fuites de 

robinet ou de raccord sous l’évier ou le 
lavabo.

 F   Ne pas ranger les sacs de plastique ou de 
papier sous l’évier.

 F  Sortez quotidiennement les vidanges et 
placez-les dans un sac bien fermé avant 
de les jeter dans la chute à déchets ou à 
l’extérieur.

 F Les meubles infestés doivent être 
emballés avant d’être mis à la rue pour ne 
pas propager l’infestation. Appelez LCO 
au 613-731-1182 (option 2) si vous 
avez besoin d’aide pour déménager des  
meubles infestés.


