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“Les 
Détecteurs de 

Punaises de Lit AgriSense 
sont très efficaces pour 

détecter les punaises de lit, 
particulièrement les petites 

nymphes. Nous nous en servons 
principalement dans les hôtels où 
nous sommes chargés de la lutte 

antiparasitaire.”

M. A. Jaffar, HLA Pest 
Control Services Ltd, 

Londres

Pour le technicien en lutte antiparasitaire, il est impératif de différencier 
les pièces infestées de punaises de lit de celles qui ne le sont pas. 

Dans le cadre de ce processus d’évaluation, il est bien connu 
que la confirmation de la présence de punaises de lit est un 

processus qui prend un temps considérable. L’inspection 
doit généralement aussi être répétée après le traitement des 
pièces infestées, car il arrive parfois que certains endroits 
échappent au traitement.

En plus de ses propriétés de surveillance, 
le Détecteur de Punaises de Lit AgriSense permet 

au professionnel de gagner du temps directement en 
réduisant la durée d’inspection des pièces, nécessaire avant la 

mise en œuvre du traitement.

Après plusieurs années de recherche et développement pour l’élaboration d’un programme 
de détection à partir d’une série d’ingrédients clés, AgriSense a mis au point un dispositif de 
surveillance contenant un mélange sophistiqué d’ingrédients actifs destiné spécifiquement 
aux professionnels. Le Détecteur de Punaises de Lit AgriSense est un dispositif de 
surveillance qui dote le technicien en lutte antiparasitaire d’un piège sensible et discret à 
l’excellent rapport coût-efficacité.

3 Aisé à utiliser
3 Discret et efficace
3 Sans pesticide ni insecticide
3 Suffisamment sensible pour détecter les infestations de punaises de lit légères
3 Capable de piéger les punaises de lit à tous les stades de leur développement : 
 de nymphe à adulte
3 Tablette à l’arrière pour inscrire la ‘date de pose’, le ‘no. de chambre’ et les ‘initiales’ 
 du technicien

Le Détecteur de Punaises de Lit AgriSense présente l’avantage 
important de guider le technicien vers les pièces infestées de 
punaises de lit. De même, après le traitement insecticide de 
ces pièces, les pièges permettent de déterminer quelles pièces 
nécessitent un traitement secondaire ou supplémentaire.

Dans l’idéal, le Détecteur de Punaises de Lit AgriSense devrait être posé au 
sol sous la tête de lit, à proximité de la plinthe. Cela permet ainsi une surveillance 
efficace et discrète des punaises de lit.

Le piège devrait être laissé dans la pièce pendant une semaine. Une fois la distribution 
de l’infestation de punaises de lit analysée, l’immeuble ou l’hôtel peut être traité avec les 
meilleures techniques d’éradication des punaises de lit.

L’absence de punaises de lit dans le piège après la durée de pose recommandée 
ne garantit pas que la pièce est exempte de punaises de lit. De surcroît, 

pour les non-initiés qui connaissent peu la morphologie des insectes, les 
nymphes de punaise de lit peuvent parfois être confondues avec d’autres 
insectes tels que le cloporte.

En cas de doute sur l’identification des insectes piégés, il est 
recommandé de consulter un entomologiste qualifié.

Ce piège est l’un des « outils » disponibles pour aider les 
professionnels à mettre en œuvre un traitement conforme 

aux meilleures pratiques recommandées pour l’élimination des 
punaises de lit.

  Le Détecteur de Punaises de Lit AgriSense a une durée 
de conservation de 2 ans. Une fois posé, il est 

recommandé de le remplacer toutes les 
4 semaines.

“Les 
nouveaux Détecteurs 

de Punaises de Lit 
AgriSense sont aisés à utiliser 
et ont permis de capturer des 

nymphes et des adultes dans des 
pièces qui paraissaient exemples 
d’infestation lors d’inspections 

préalables.”

Rob Venables,                           
A/R Pest Control, centre 

du Pays de Galles

“Nous avons 
essayé le Détecteur de 

Punaises de Lit AgriSense 
dans des hôtels, des chambres 
universitaires, des logements 

sociaux et des appartement privés. 
Nous l’avons trouvé particulièrement 

utile pour la détection des infestations 
légères, car les punaises de lit sont 

faciles à repérer sur la colle.”

Entreprise de lutte 
antiparasitaire anonyme,                                   

East Anglia

Le Détecteur de Punaises de Lit présente de nombreux avantages pour le technicien en lutte antiparasitaire :

•  Il identifie les pièces infestées dans les appartements, les maisons de retraite et autres logements à 
risque, permettant ainsi de démarrer le traitement dans les endroits infestés.

•  Après le traitement, les pièges permettent de déterminer l’efficacité du traitement et la nécessité 
éventuelle de traitements supplémentaires.


