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Sachez que les punaises de lit ne s’éloignent que par manque
d’espace de son hôte (vous). Elles tenteront toujours de rester le
plus près possible de l’endroit où vous dormez en fonction des

cachettes disponibles.
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 ► Nous avons créé ce produit pour qu’il soit le moins contaminant et
polluant possible pour nous et notre environnement.

 ► Nous ne pouvons exclure tout risque d’allergie, c’est pourquoi
nous vous conseillons de limiter au maximum le contact physique

direct avec le produit.

 ► Le filet ne dégage aucune odeur et ne contamine pas les lieux.

 ► Nous l’avons voulu irritant pour que vous vous rendiez compte
que vous avez eu un contact avec lui. 

 ► Si votre peau vous « gratte », lavez-la à l’eau claire et les irritations
disparaîtront instantanément.

 ► Le filet est le produit, si vous le retirez de l’endroit à traiter vous
retirez en même temps le produit.

 ► Il ne laisse pratiquement pas de résidu contrairement à tous les
produits de pulvérisation.
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Mode opératoire pour la pose du filet I.N.S.     :

1 : Défaites le lit pour qu’il ne reste plus que la carcasse et le 
sommier.
Portez des gants pour manipuler le filet,

2 : Posez le filet sur le sommier en le laissant déborder sur les 
quatre côtés du lit.

3 : Reposez le matelas sur le lit.

4 : Assurez-vous que les couvertures, couettes, draps et housses
d’oreillers ne soient pas contaminés. Les punaises se trouveraient 
directement en contact avec vous sans devoir passer par le filet.

 5 : Refaites votre lit au carré en repliant correctement les draps 
sous le matelas pour que rien ne déborde et que le filet soit bien 
visible.

6 : Ne repoussez pas votre lit contre le mur, assurez-vous qu’il soit
hors contact de tout objet, ne laissez pas le couvre-lit couvrir le filet.

7 :  Lavez-vous les mains.
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Le produit est le filet ; les punaises doivent
impérativement circuler sur celui-ci. Evitez le

contact physique avec le filet et lavez la peau à
l’eau claire si besoin en est.

Le filet reste actif minimum 4 ans sur tout insecte et 
indirectement sur les arachnides et acariens.
Vous ne retrouverez pas les insectes morts sur ou dans le filet.

Au fil des jours les punaises disparaitront, mais
assurez-vous qu’elles ne se réinstallent pas au-

dessus du filet (dans les plis de couverture
couette….).
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