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La mission de notre équipe certifiée de détection de punaises de lit est de détecter l'odeur des punaises de lit vivantes et d'œufs viables.  Notre 
engagement est de vous offrir les meilleurs résultats possibles. 
 

En préparation de notre visite, nous vous demandons de prendre les mesures suivantes pour assurer les meilleurs résultats d’inspection (Votre 
collaboration est grandement appréciée et indispensable pour une inspection précise et réussie): 
 

§ Preparez	 la	 zone	 d'inspection	 sans	 encombrement	 (rallonges,	 cables,	 objets	 divers,	 etc.)	 ou	 objets	 dangereux	 comme	
couteaux,	ciseaux,	seringues,	clous	et	médicaments	de	toute	nature,	etc.	

§ Pour	des	raisons	de	santé	et	de	sécurité	de	notre	chien	et	pour	la	précision	de	l'inspection,	nous	ne	pouvons	en	aucun	cas	
inspecter	toutes	les	zones,	les	meubles	ou	les	structures	qui	ont	été	traitées	chimiquement	contre	les	insectes,	soit	par	un	
professionnel	soit	par	vous-même	au	cours	des	30	derniers	jours.	

§ TRES	IMPORTANT:	N’UTILISEZ	AUCUN	PRODUIT	CHIMIQUE	30	JOURS	AVANT	NOTRE	INTERVENTION.	
§ Passer	l'aspirateur	sur	l'ensemble	de	la	zone	à	inspecter.	
§ SI	VOUS	AVEZ	UTILISER	DE	LA	TERRE	DE	DIATOMEE,	PASSER	L’ASPIRATEUR	ET	LAVER	TOUTES	SURFACES	AVEC	LES	RESIDUS	

AVEC	DE	L’EAU	CHAUD	2	FOIS.		
§ LAVEZ	TOUTES	SURFACES	PRÉALABLEMENT	TRAITÉES	AVEC	DES	PRODUITS	CHIMIQUES	2	FOIS.	
§ Enlever	tous	les	produits	antiparasitaires,	comme	les	appâts	de	souris	/	rongeurs,	les	plaques	à	colle,	les	pièges	à	souris,	

les	pièges	à	fourmis,	etc.	
§ Ne	pas	utiliser	de	produits	de	ménage	ou	de	désinfectants	pendant	au	moins	3	heures	avant	l'inspection.	
§ Éviter	d'utiliser	des	désodorisants	pour	tapis,	ceux-ci	peuvent	affecter	le	résultat	de	l'inspection.	
§ Cesser	l'utilisation	des	produits	pour	dissimuler	l'odeur,	désodorisants,	bougies,	encens	3	heures	avant	l'inspection.	
§ Ne	pas	fumer	dans	la	zone	à	inspecter	3	heures	avant	l'inspection	(si	vous	avez	fume,	aérer	les	pièces	avant	notre	arrivée).	
§ Aérez	toutes	les	pièces	et	fermez	toutes	les	fenêtres	et	portes	extérieures	30	minutes	avant	notre	arrive.	
§ TOUTES	LES	FENETRES	DOIVENT	ETRE	FERMEES	AVANT	NOTRE	ARRIVEE.	
§ Tous	les	animaux	domestiques	(chiens	et	chats)	doivent	être	enlevés	avant	l'inspection.	
§ La	nourriture	pour	animaux	et	pour	humaine,	l'eau	et	les	jeux	de	toute	sorte	ne	doivent	pas	être	accessible	à	notre	chien.	
§ Les	 humidificateurs,	 chauffages	 électriques	 ou	 à	 pétrole,	 ventilateurs,	 climatiseurs	 doivent	 être	 désactivés	 30	minutes	

avant	notre	arrivée.					Ne	pas	cuisiner	ou	cuire	3	heures	avant	l'inspection.	
§ Ranger	les	objets	fragiles	et	cassables	(comme	vases	ou	ordianateurs	etc),	qui	pourraient	involontairement	être	renversés.	
§ Retirez	tous	les	objets	stockés	sous	les	lits	et	les	entreposer	à	proximité	du	lit.	
§ Si	vous	avez	des	articles	qui	ont	été	utilisés	dans	un	récent	voyage	ou	séjour,	tels	que	des	bagages	ou	de	valises,	merci	de	

les	mettre	à	disposition	pour	l'inspection.	
§ Le	bruit	et	la	distraction	humaine	doivent	être	minimisés	pour	créer	un	environnement	de	recherche	plus	efficace	pour	le	

chien.	Pour	garder	le	chien	concentré	sur	le	travail,	ne	socialiser	qu'une	fois	l’inspection	terminée.	
§ Il	est	interdit	de	prendre	des	photos	et/ou	des	vidéos	pendant	notre	inspection. 

 

NOTRE MAITRE/CHIENS PEUT REFUSER DE RECHERCHER UNE ZONE DONNEE  
SI LES ETAPES CI-DESSUS NE SONT PAS RESPECTEES OU SI LA SECURITE DU CHIEN EST A RISQUE. 

 

Avertissement : Bien qu'aucune inspection de punaise de lit ne soit précise à 100%, l'utilisation des équipes d'inspection de punaises de lit et de chien dressé est le moyen le 
plus précis de détection actuellement disponible. Plus le chien aura accès à l’ensemble de la propriété, meilleur sera le résultat. Le résultat de l'inspection est une évaluation 
honnête des lieux par un sens aigu de l'odorat du chien et de l'opinion éclairée du maître-chien certifié.  Notre équipe n’est pas habilité au traitement antiparasitaire, 
l'identification de manière définitive, professionnelle et l'éradication des punaises de lit doivent être effectuées par un prestataire 3D homologué par le Ministère de l’Agriculture. 

 

Date du dernier traitement professionnel ou fait par vous-même ____________  Nom de produit(s) utilisé   ________________________________ 
 

Nom de la société qu’a effectué les traitement(s)  ________________________________________________________________________________ 
 

Avez-vous utilizer la Terre de Diatomee : ______  Avez-vous de suspicion d’avoir de puces : ______  Avez-vous de suspicion d’avoir poux _____ 
 

Avez-vous de suspicion d’avoir des maladie contagieuse? : _____ Avez-vous de suspicion d’avoir la Gale : _____ 
 

 

LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTES : on vous remercie à l’avance pour avoir le paiement prêt avant notre inspection. 
(Sont acceptée : espèce, chèque de banque, VISA, MC, CB, PayPal ou Virement bancaire avant le jour de l’inspection,) 

 

Je reconnais avoir lu ces instructions et je comprends que la préparation adéquate est nécessaire avant l'inspection canine pour être 
menée avec succès.  Il est entendu que le client doit payer la société quel que soit le résultat de l'inspection, positive ou négative.  
 

                         
_____________    ___________________ 
Date      Signature du Client  


