
 
 
 

 
COQUERELLES 

 

 

Tous les occupants, y compris les animaux, doivent avoir quitté l’endroit à traiter avant le début du traitement. 

La durée du traitement ne peut être estimée, mais il est recommandé de ne pas retourner sur les lieux pendant 

les six heures suivant la visite du technicien. Les enfants et les animaux devront attendre 12 heures avant de 

réintégrer les lieux. 
 

 

SITUATION PARTICULIÈRES : 
 

 

Les personnes atteintes de maladies cardiaques ainsi les femmes enceintes doivent attendre 24 heures avant 

de retourner sur les lieux. 

(Il est recommandé aux personnes souffrant de certaines allergies de consulter un médecin.) 
 

 

S’ils ne peuvent être déplacés, les aquariums devront être couverts et les filtres à eau ou à air ne devront pas 

fonctionner pendant six heures. 
 

 

ÉTAPES PRÉPARATOIRES POUR LE TRAITEMENT : 
 

 

   Nettoyez toutes les surfaces de cuisine, tous les planchers et les comptoirs, et aussi en arrière des 

électroménagers afin de garder les lieux propres et sans aucune trace d’aliments. 

 
   Débranchez tous vos petits appareils tels que les grille-pain et les micro-ondes quand ils ne sont pas 

utilisés. 

 
   Videz et dégagez le dessous des comptoirs et de l’évier afin d’en faciliter l’accès; faites de même pour les 

armoires de cuisine. 

 
   Assurez-vous de toujours garder les endroits difficiles d’accès propres afin de maximiser l’efficacité du 

traitement. 
 

 

   Tout emballage contenant des aliments ne pouvant pas être fermé ou étant endommagé doit être changé 

ou jeté. 

 
   Dans le cas d’une grave infestation, veuillez éloigner tous vos meubles des murs d’environ 30 cm, ou 

1 pied, afin de pouvoir traiter convenablement l’intégralité des lieux. 
 

 

   Évitez de conserver vos ordures quotidiennes à l’intérieur. Ne les conservez pas non plus sous l’évier.



   Videz l’espace situé sous votre évier de salle de bain, gardez les espaces dégagés ainsi que vos brosses à 

dents et autres articles de toilette rangés dans l’armoire à pharmacie. 
 

Veuillez noter qu’il vous incombe de respecter toutes les consignes précédentes pour maximiser l’efficacité du 

traitement. 
 
 
 
Saviez-vous que…? 

 

 

La blatte peut retenir son souffle jusqu’à 40 minutes sous l’eau. 

La blatte peut vivre 9 jours sans sa tête avant de mourir de faim. 

Luttons ensemble pour un environnement plus sain! 

Nous vous remercions de votre confiance. 
 
 
 

Centre antipoison du Québec 1 (800) 463-5060 


