
 
 
 
 

                 OP-UC 

OH PUNAISE UN CHIEN ! 
contact@opuc.fr 

 

 

DANS LES 3 HEURES AVANT NOTRE ARRIVEE 

• Désencombrer les pièces :  
o Ranger objets fragiles (le chien peut involontairement renverser ou faire tomber). Nous déclinons toute 

responsabilité des objets et/ou appareils endommagés lors de notre passage si ces derniers ne sont pas hors de portée. 
o Retirer tous les objets stockés sous les lits et les entreposer à proximité 
o Retirer tous objets dangereux tels que rallonges, câbles, couteaux, médicaments (et tout ce qui pourrait 

blesser le chien que ce soit au museau ou pattes) 

• Dans les chambres, relever les couettes sur le lit, et tout autre textile qui se trouverait sur un fauteuil, chaise, etc… 

• Enlever :  housses de canapé, couvertures ou autres textiles recouvrant fauteuils, chaises ou canapés. 

• Ne surtout pas utiliser de produits ménagers ou désinfectants, encens, bougies (tout ce qui laisserait une odeur) 

• Eviter de fumer, sinon il faudra bien aérer par la suite. 

• Enlever tous les produits antiparasitaires (pièges à souris, piège a fourmis, etc…). 

• Ne pas cuisiner pour éviter les odeurs. 

• Si vous avez récemment utilisé des produits ménagers ou nettoyants, bien laver deux fois à l’eau chaude. 

• Aérer la maison. 

• Si vous etes partis en déplacement professionnel, ou vacances merci de nous laisser à disposition, les bagages utilisés. 

• Laver à l’eau chaude deux fois toute surface traitée avec de la terre de diatomée. 
 

30 MIN AVANT NOTRE ARRIVEE 

• Enlever toute nourriture, (y compris l’eau) même celle des animaux qui serait à la portée de notre chien 

• Eteindre ou désactiver chauffages à pétrole, électriques, climatiseurs, ventilateurs 

• Refermer toutes les fenêtres et portes. 

A NOTRE ARRIVEE 

• Toutes fenêtres et portes doivent être fermées 

• Aucun animal domestique (chien, chat) ne doit être présent. S’il est malgré tout présent il doit être mis dans une caisse 

de transport. 

• N’avoir aucun contact avec le chien jusqu’à la fin de l’inspection et ne pas le déconcentrer lors de notre intervention. 

PENDANT LA DETECTION 

• Interdiction de prendre des photos ou vidéos 

• Eviter de faire du bruit ou de distraire le chien et son maitre afin que la recherche soit efficace. 

Tout rendez-vous non respecté ou annulé dans les 24h, sera facturé 50 % du montant du devis. 

Je reconnais avoir lu ces instructions et m’engage à les respecter sous peine 

de voir l’intervention annulée ou décalée. 

 

 

Avertissement : La détection canine de punaise de lit est efficace à 95%. Si le protocole n’est pas respecté, notre équipe se 

réserve le droit de refuser ou de décaler l’intervention, et vous devrez vous acquitter de la moitié du prix estimé sur le devis. Si le 

chien ne peut avoir accès à toute la zone, le résultat sera moins fiable, et nous déclinons toute responsabilité du résultat de la 

détection. 

 

AUCUN PRODUIT CHIMIQUE N’AURA DU ETRE UTILISE 30 JOURS AVANT NOTRE PASSAGE SOUS RISQUE DE NE    

POUVOIR EFFECTUER LE DIAGNOSTIC ! 

 

                                            PROTOCOLE D’INTERVENTION 

 

 

Date et signature du client 

 


