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Punaises de lit :
Comment les
repérer ? Comment
les éliminer ?
Comment les repérer ?
Comment les éliminer ?

Rentokil Initial lance un nouveau détecteur 70% plus attractif
(Vs détecteur classique sans kairomone)

Prévention et détection pour éviter une épidémie
Les punaises de lit se propagent facilement et peuvent être difficiles à traiter.
Le secret est de détecter le plus tôt possible les punaises de lit. Grâce à un expert spécialisé, un
traitement rapide sera mis en place pour éradiquer les punaises de lit.
Comment détecter les punaises de lit ?
Elles peuvent se propager dans tous les coins d’une chambre :
 Taches sombres : déjections de punaises de lit sur le matelas et la zone qui entoure le lit
 Odeur déplaisante : nauséabonde
 Insectes vivants : malgré leur petite taille (les adultes ne mesurent que 4-5 mm), il est
possible de repérer les punaises de lit vivantes et leur mue
 Taches de sang : sur les draps et les matelas
Comment lutter contre les punaises de lit ?
 Formation du personnel : la détection précoce des punaises de lit est essentielle afin de
garantir une réaction rapide et efficace. Nul n'est mieux placé pour identifier au
quotidien les punaises de lit dans un hôtel que le personnel de ménage.
 Importance de la détection : Rentokil Initial a mis en place un détecteur qui permet de
repérer une infestation et la maîtriser. En l’absence de détection et de traitement, la
population peut augmenter fortement après la 10ème semaine.

Un détecteur de punaises de lit avec kairomone, 70% plus attractif qu’un détecteur classique
Les détecteurs de Rentokil Initial utilisent une substance
sémiochimique produite par un être vivant qui déclenche une
réponse comportementale : La kairomone ! Elle va attirer les
punaises de lit. L’appât est muni d’une plaque adhésive qui
permet ensuite de fixer les punaises de lit.
D’après les essais terrain menés par les experts de Rentokil dans
différents hôtels le détecteur est capable :




d’attirer les punaises de lit à tous stades de développements (du 1er au 5ème cycle de
développement) avec une efficacité 70% supérieure à un détecteur classique.
de détecter les plus bas niveaux d’infestations.
de renforcer les inspections visuelles où les punaises de lit étaient non identifiées durant
l’inspection détaillée

Tout savoir sur les punaises de lit

L’offre de Rentokil
L’offre «Détection» est disponible sous forme de contrat global:
- 2 détecteurs par chambre
- 8 inspections par an
- 1 formation à distance « nuisances causées, refuges, indices de présence, description et biologie »
- traitement curatif via Chimie ou Enthoterm en cas d’infestation (hors contrat)

A propos de Rentokil
Rentokil est le leader mondial de la lutte contre les nuisibles. Avec plus de 80 ans d’expertise et 40 années
d’expérience en France, Rentokil dispose d’un réseau national de techniciens pour répondre rapidement aux
problèmes de nuisibles. Rentokil propose un service efficace sur mesure qu’il s’agisse du domicile ou de l’entreprise.
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