
Aprehend® est un biopesticide 
fongique révolutionnaire destiné à 
l’élimination et à la prévention des 
punaises de lits.

Principaux avantages
• Application en une fois

• Nécessite peu de préparation 
de la part des résidents

• En quelques jours, des 
résultats qui durent jusqu’à 3 
mois

• Tue les nymphes et les adultes

• Biopesticide avec non toxique 
mode l’action

• Évite les visites répétées

• En quelques jours, des résultats qui durent des mois

• Nécessite peu de préparation de la part des 
résidents

• Pas de substance chimique, ni d’odeur, ni de 
dilution

• Utilisation par des professionnels de la lutte 
antiparasitaire uniquement

• Approuvé par l’Agence américaine de protection 
de l’environnement (EPA) et le l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (PMRA)

Rendez-vous sur notre site Internet  
www.aprehend.com or contactez 
votre représentant local

Disponible en flacons de 
500 ml. Suffisant pour traiter 
3–5 appartements ou jusqu’à 
10 chambres d’hôtel pour une 
application préventive. 

• Usage professionnel uniquement

• Efficacité prouvée dans les habitats collectifs, 
les maisons de retraite, les refuges, les 
terrains de camping, les hôtels et les maisons 
de famille

• S’attaque même aux infestations les plus 
graves
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Mode de fonctionnement
Lorsqu’une punaise de lit entre en contact 
avec une surface traitée, les spores fongiques 
se collent à ses pattes et sur son corps, et elles 
sont transportées jusqu’à son nid. Les spores se 
transmettent facilement entre les punaises de 
lits par contact direct, ce qui permet de cibler 
les individus qui ne quittent pas le nid. 

Après 24 heures, les spores qui se trouvent sur la punaise de lit 
germent comme des graines et pénètrent directement dans
la cuticule de leur hôte. Une fois à l’intérieur, la maladie 
fongique se propage dans le système sanguin et
tue l’individu en 3 à 7 jours.

Biopesticide avec non toxique mode l’action est approuvé par l’EPA et PMRA.

Aprehend est une formule efficace, prête à l’emploi, qui contient les spores d’une 
maladie fongique mortelle pour les punaises de lits.

Représentation des zones traitées

Application stratégique
Aprehend® est appliqué en bandes étroites (5 
cm) autour des zones où les punaises de lits ont 
l’habitude de marcher. L’activité résiduelle de 
cette barrière dure trois mois.

Idéal aussi à la suite d’un traitement 
thermique
Si une seule punaise de lit réussit à échapper 
aux températures mortelles, elle peut relancer 
l’infestation. L’application d’Aprehend® à 
la suite d’un traitement thermique permet 
d’éviter une nouvelle colonisation par les 
survivantes.

Ce sont les punaises de lits qui 
font le travail !
Les spores fongiques se collent à 
leurs pattes et sur leur corps et sont 
rapportées dans le nid. 

Contrôle efficace des infestations EXISTANTES
Aprehend® éradique les infestations existantes de punaises 
de lits. Contrairement aux substances chimiques, il suffit 
d’une seule application d’Aprehend® pour obtenir un 
contrôle et une protection à long terme avec un minimum de 
préparation et de dérangement pour les propriétaires.

Pour PRÉVENIR les infestations
En traitement trimestriel, Aprehend® empêche les infestations 
dans les chambres d’hôtel (ou ailleurs). Les punaises de lits sont 
attirées par les espaces dédiés au sommeil et tentent d’installer 
des colonies à proximité d’une source de repas de sang.

L’application stratégique d’Aprehend® sur le périmètre arrière 
de la tête de lit, à la base du sommier, sur le cache sommier et 
sur le périmètre arrière des tables de chevet et des cadres
 à photos empêche l’installation d’une colonie de
  punaises de lits. Une application trimestrielle
   garantit une protection contre les
   punaises de lits pendant toute
   l’année.


