
 
 

DETECTION DE PUNAISES DE LIT 
 

Liste de pré-inspection canine. 
 
Detectbug Sàrl utilise des chiens spécialement dressés pour détecter la présence de punaises de lit ainsi que leurs œufs.  
Notre équipe de détection canine a besoin de votre entière coopération pour une inspection précise et en temps opportun. 
S'il vous plaît suivez cette liste de contrôle de préparation.  
Des frais de déplacement de CHF 180.00 pourront vous être facturés en cas de non-respect de cette liste.  
Si vous avez des questions svp n’hésitez pas à nous contacter. 
 

LISTE 
 
- Enlever soigneusement toutes les fournitures et objets sur vos planchers et sur les meubles -Très important !  
 
- Tous les chiens doivent être retirés des locaux au moins 1/2 heure avant l'heure prévue de l'inspection. Vous pouvez les   
  enfermer dans les toilettes. 
 
- SVP, enlever les chats de l’appartement ou les enfermer dans la salle de bain avant l'inspection. 
 
- SVP, supprimez la présence des lapins, oiseaux, hamsters, gerbilles, cochons d'Inde et les furets des locaux avant 
   l'inspection. 
 
- Placez tous les jouets, les aliments et l'eau, de vos animaux de compagnie sur la table de votre cuisine ou sur une tablette  
  dans la salle de bain. Ces éléments ne doivent pas être accessibles à nos chiens.  
 
- Retirez les pots-pourris, les désodorisants, les assainisseurs d'air, au moins 2 heures avant l'inspection. 
 
- Fermer toutes les fenêtres et les portes extérieures. Il ne doit pas y avoir de courants d'air au moins 2 heures avant  
  l'inspection.  
 
- Avoir le minimum d’encombrement possible dans chaque chambre. L'équipe canine doit avoir accès à tous fournitures, en  
  particulier les lits, canapés, fauteuils et fauteuils inclinables, et commodes. Cela garantit la plus détaillée inspection  
  possible.  
 
- Il ne doit pas y avoir de bruit ou des distractions humaines. Si vous êtes présent, vous pouvez être invité à vous tenir dans  
  le couloir ou la cuisine lors de l'inspection.  
 
- Éteignez les ventilateurs oscillants, les ventilateurs et les ventilateurs de plafond au moins 30 minutes avant le début de  
  l’inspection.  
 
- Il est formellement interdit de fumer dans les locaux au plus tard les deux heures avant l'inspection.  
  Ceci est très important ! 
 
- Aucuns pesticides ne peuvent être utilisés dans les 30 jours avant l'inspection. Si un traitement a été fait, alors  
  s'il vous plaît, faîte-le nous savoir.  
 
- S'il ya des seringues, des pilules, ou tout autre médicaments dans la zone de recherche, l'équipe canine peut refuser  
  l'inspection jusqu'à ce que ces articles aient été retirés des locaux.  
 
Notre équipe de détection canine s’appliquera à travailler avec la plus grande précision possible, mais nous avons besoin de 
toutes les conditions ci-dessus soient remplies.  
Si la présente liste n'est pas respectée, nous pouvons refuser de faire l'inspection.  
Ceci est très important pour la sécurité de notre chien ! 
 

Nous vous remercion de votre collaboration ! 
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