
 
TRAITEZ-VOUS MÊME LES PUNAISES DE LIT OU PUCES DES LITS 

 
Attention : le protocole est délicat, il vous faudra impérativement suivre les consignes. 

 

COMPOSITION DU KIT Anti Punaises de lits, Puces de lit 

 

 

Pour vous aidez dans votre démarche, nous avons mis au point un kit "tout compris". Ce kit est composé 

de produits professionnels, de matériel de pulvérisation et d'équipement de protection individuelle (EPI). 

 2 Emulsphrines EW+S-methopren pour 2 traitements à 4 semaines d'intervalles. 
Formulé en flacon unidose, dispersible dans l’eau. Facile d’emploi, un flacon convient pour
un pulvérisateur de 5 litres et permet de traiter une superficie de 100 m2. 
Emulsphrine EW+S a été formulé pour la lutte contre les punaises de lit

 4 bombes RCI 2000 Fumigène pour le traitement de volume. 

Traitement à faire 1 seule fois au départ pour tuer les puces adultes et donner le maximum de
 confort aux occupants des pièces, l'objectif est de limiter le nombre de piqûres dans les jours 
qui suivent le premier traitement. Il faut prévoir 1 bombe par pièce infectée. RCI 2000 est 
un aérosol à vidange intégrale contenant un régulateur de croissance le s-methoprene 
spécifique pour les puces et les punaises de lit. 
  

 

 

NOTRE PROTOCOL ANTI PUNAISES EN DETAIL 
Aucun produit n'est efficace contre les œufs, c'est important de bien comprendre cela pour éradiquer les punaises 
de lits. 

La punaise n'est vulnérable qu'après avoir éclos. Et pire, elle n'éclora que si il y a un dégagement de chaleur et de 
CO2 que nous dégageons lorsque nous dormons.  Si vous désertez une chambre infestée, les œufs de punaises 

Cela est un peu cruel, mais l'occupant de la chambre doit servir "d'appât" pour attirer toutes les punaises présentes 
vers des zones où elles seront en contact avec les insecticides. 

C'est pour cela qu'il ne faut ABSOLUMENT pas lessiver les sols durant les 5 semaines qui suivent un traitement. 
Vous pouvez balayer ou aspirer, mais ne jamais lessiver. 

JETER VOTRE MATELAS,  VOTRE SOMMIER, VOTRE  CANAPE, VOS MEUBLES ... NE SERT A RIEN 
     La punaise peut nicher dans le parquet, derrière les prises électriques, dans les plinthes, derrière les tapisseries... 

de lits pourront éclore plusieurs mois plus tard, lorsque celle-ci sera réoccupée. Il est donc INDISPENSABLE de
 ne pas déserter une chambre après un traitement. De plus, tous ce qui a pu être infestés de punaises (valises,
 meubles, etc) doit être présent dans la chambre pendant et après le traitement, et ce, afin que tous les œufs 
éclosent et que les punaises soit en contact avec l'insecticide et le régulateur de croissance alors que ceux-ci sont
 encore actifs. 
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Vous devez IMPERATIVENT lire les notices des produits qui composent ce kit. Les insecticides ne sont pas des produits anodins. 

http://toutpourlesnuisibles.com/tpln/punaise-de-lit/INSECTICIDE_ANTI_PUNAISE_DE_LIT_PUCE_BLATTE_FOURMI_FICAM_WP.htm
http://toutpourlesnuisibles.com/tpln/punaise-de-lit/pulverisateur-5-litres-pression-prealable.htm
http://toutpourlesnuisibles.com/tpln/punaise-de-lit/AEROSOL_RCI_2000_FOGGER.htm


ETAPE 1 : La préparation des lieux. 

 Laver le linge de lit (drap, housse de couette, etc.) à 60°C pendant 1h minimum, puis stocker les 
dans un endroit non infesté. 

 Vider les commodes, penderies, tables de nuit proches des lits ou des zones infestées. 
 Passer soigneusement l'aspirateur dans tous les endroits accessibles où les punaises ont pu se 

loger. Puis jeter le sac dans une poubelle à l'extérieur de l'habitation. 
 Décrocher les tableaux et retirer les posters ou autres décors muraux. 
 Retirer les matelas des encadrements du lit et les adosser au mur.   
 Pour les matelas en mauvaise état, si les coutures sont décousues ou déchirées, il sera peut être 

nécessaire de s'en débarrasser. 
 Ne pas introduire de nouveaux meubles, matelas ou sommier avant éradication complète des 

punaises. 
 En cas de trés forte infestation, il est parfois nécessaire de démonter les meubles, encadrement de 

lit, goulotte électrique, etc. 
 Couvrir ou sortir les aquariums et arrêter la filtration (les insecticides sont  trés toxique pour les 

organismes aquatiques). 

ETAPE 2 : S'équiper et se protéger durant l'application des produits. 

ETAPE 3 : La pulvérisation. 

particulièrement sur les sommiers, les plinthes, les parquets, les sols, les meubles, les fissures, les 
charnière de tiroir, etc. 

 Ouvrir le flacon d'Emulsphrine EW+S-Methopren 
     Vider le flacon dans le pulvérisateur rempli à moitié, fermer le pulvé, 
 Attendre quelques minutes puis agiter fortement, 
 Réouvrir le pulvérisateur et finir le remplissage pour obtenir 5 litres de préparation, 
 Fermer et agiter à nouveau. 
 Appliquer le produit actif  sur tous les supports où les punaises de lit ont pu se loger insister 

 Pour une bonne pulvérisation, le produit NE DOIT PAS RUISSELER. Si cela ruisselle, réduisez le 
débit, ou rester moins longtemps sur la même zone. 

 Vous devez absolument traiter TOUTES les chambres, même si la personne ne ressentait pas de 
piqûre,  en  effet  ,  on  peut  être  piqué  et  ne  faire  aucune  réaction  cutanée.  Vous  devez  également 
traiter  le  coin  salon et  en  particulier  les  zones vers  les  canapés.  Encore  plus  indispensable  si  des 
chambres  avaient  été  désertées  en  raison  des  punaises.  Elles  vous  auront  suivis  partout  dans  la 
maison... 

 Enfiler une combinaison chimique jetable, 
 Mettre des gants pour produits chimiques, un masque respiratoire FFP3 et des lunettes. 

 RAPPEL : VOUS NE DEVEZ PAS LAVER VOS SOLS DURANT CETTE PERIODE. 
 En cas d'inversion de tendance, vous n'étiez plus piqué et vous l'êtes à nouveau, vous devez 

renouveler l'application d'un insecticide de contact (le 2eme sachet de FICAM). Ne faites jamais cela 
sans respecter un délai de 4 semaines entre 2 applications (durée de la rémanence des produits) 

DERNIERE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les oeufs 
de punaises n'écloront pas et vous aurez une récidive lors du retour dans cette pièce. 

 

LES 6 ÉTAPES DU TRAITEMENT anti Punaises de lit  

ETAPE 4 : Le traitement de volume. 

 Une fois la pulvérisation de surface effectuée, déclenchez une bombe RCI 2000 dans toutes les 
pièces infestées. 

 Trés facile d'emploi, on percute la bombe, on la place sur une chaise ou un tabouret et on sort de la 
pièce. 

 A la fin de cette étape, vous devez sortir de l'appartement ou la maison durant 3 à 4 heures. 

ETAPE 5 : Réintégration des lieux et aération. 

ETAPE 6 : La 2eme pulvérisation en cas d'éclosion tardive. 

 Dans 80% des cas, 1 seul traitement sera suffisant, un traitement qui marche est un traitement ou 
vous avez de moins en moins de punaises dans les 4 à 5 semaines qui suivent l'application de 
l'insecticide. 

 RAPPEL : VOUS NE DEVEZ PAS LAVER VOS SOLS DURANT CETTE PERIODE. 
 En cas d'inversion de tendance, vous n'étiez plus piqué et vous l'êtes à nouveau, vous devez 

renouveler l'application d'un insecticide de contact (le 2eme sachet de FICAM). Ne faites jamais cela 
sans respecter un délai de 4 semaines entre 2 applications (durée de la rémanence des produits) 

DERNIERE CONSIGNE IMPORTANTE : Toutes les pièces infestées doivent être occupées, sinon les oeufs 
de punaises n'écloront pas et vous aurez une récidive lors du retour dans cette pièce. 

 

 Après 4 heures minimum, pénétrer dans les lieux avec le masque respiratoire, ouvrir toutes les 
fenêtres et laisser s'aérer durant au moins 1 heure. 

 IMPORTANT : Tous les ustensiles de cuisine, vaisselles, articles de toilette, fruits ou légumes qui 

aurait pu être en contact avec le traitement de volume doivent être rincés comme on le ferai pour une 
pomme avant de la consommer.  


