
Aprehend est idéal pour les traitements pro-
actifs :
• Des résultats qui durent jusqu’à 3 mois
• Grande efficacité prouvée sur le terrain
• Nécessite peu de préparation
• Mode d’action non toxique approuvé par 

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

• Pas de résistance chimique développée par les 
punaises de lits

• Application rapide
• Disponible dans les 50 états des États-Unis et au 

Canada
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Protection des
personnes et des biens 

avec Aprehend

Aprehend en traitement
proactif contre les punaises de lits

Dans les communautés et le secteur de l’hébergement

Trouvez un fournisseur
Aprehend près de chez vous.

Faites une recherche par code 
postal sur le www.aprehend.com/
availability pour trouver un profes-
sionnel partenaire Aprehend.

Comment fonctionne Aprehend ? 
Aprehend Aprehend est un biopesticide fongique 
révolutionnaire destiné à l’élimination et à la 

prévention des punaises de lits. 
Des barrières stratégiques 

sont appliquées dans les 
principales zones où les 

punaises de lits font 
leur nid après leur 
introduction. Lorsque 
les individus traversent 
la barrière, ils ramassent 
des spores d’Aprehend 
et meurent de la maladie 

fongique en 3 à 7 jours. 
Cela empêche les punaises 

de lits d’infester les lieux et 
la barrière continue de fournir 

une protection jusqu’à 3 mois.

Spores Aprehend sur les 
pattes d’une punaise de 
lit, au microscope.

Les punaises de lits vont-elles seulement 
dans les endroits « sales » ?
Il est communément admis que la présence de 
punaises de lits est synonyme de saleté ou d’un 
manque d’hygiène, mais les punaises de lits aiment 
envahir les propriétés nettoyées méticuleusement 
autant que les endroits sales. En fait, la seule 
association valable concerne la présence humaine 
car elles se nourrissent exclusivement de sang et 
ont besoin d’un hôte au sang chaud pour vivre. 
Les punaises de lits sont des auto-stoppeuses 
opportunistes et sont facilement transportées sur les 
sacs et les vêtements des gens qui vivent dans des 
endroits infestés. L’introduction des punaises de lits 
est inévitable, mais pas l’infestation. Ne laissez pas le 
risque d’introduction de punaises de lits ternir votre 
réputation ou affecter vos revenus.

Rendez-vous sur le www.aprehend.com
pour en savoir plus et consulter la FAQ.



Le problème
Les punaises de lits inquiètent de plus en plus 
les propriétaires, les responsables de logements 
publics et les professionnels de santé et d’accueil de 
tous les secteurs. Ce sont des autostoppeuses très 
opportunistes qui sont facilement transportées sur 
les sacs et sur les vêtements. En fait, il est impossible 
pour les installations d’accueil grand public 
d’empêcher l’introduction de punaises de lits. Leur 
capacité à se cacher dans les plus petites fissures ou 
crevasses rend leur détection précoce extrêmement 
difficile, même pour le personnel de nettoyage le 
plus méticuleux.

La Solution
Voici Aprehend, une maladie fongique naturelle des insectes, 
qui a été mise au point spécialement pour le contrôle et 
la prévention des punaises de lits. Aprehend a une action 
longue qui dure jusqu’à 3 mois et qui garantit que toute 
punaise de lit introduite ramassera des spores et mourra 
avant le début de toute infestation.

Le traitement proactif Aprehend® est appliqué uniquement 
sur les principales zones où les punaises de lits font leur nid 
lorsqu’elles sont introduites dans un nouvel environnement.

L’application trimestrielle du traitement proactif est bien 
moins coûteuse et chronophage que le traitement des 
infestations actives, une fois que les punaises de lits sont 
bien installées dans une propriété. Les pertes de revenus, les 
baisses d’activité et les fermetures pour traitement, ainsi que 

la mauvaise publicité provoquée par les infestations, 
peuvent être évitées.

Les propriétaires et les gérants de tout établissement 
public où des punaises de lits risquent d’être introduites 
et de proliférer peuvent protéger leur bien et leurs 
visiteurs contre l’infestation. 

Profitez de la tranquillité d’esprit que 
seule la protection du traitement 
Aprehend procure.

Propriétés et lieux d’accueil collectifs 
où le traitement proactif Aprehend 
présente un avantage :
• Habitat collectif
• Biens en location
• Hôtels, résidences secondaires et locations 

de vacances
• Cabinets de médecins et salles d’attente
• Établissements de soins de longue durée
• Terrains de camping
• Cinémas
• Bibliothèques
• Églises

“ Aprehend est le produit le plus sûr et le 
plus efficace contre les punaises de lits que 
Bug Bakers® ait jamais utilisé. C’est le seul 
produit que nous utilisons dans les mai-
sons où vivent des enfants, des femmes 
enceintes ou des animaux de compagnie, 
et l’action résiduelle donne aux proprié-
taires 3 mois de tranquillité. ”

—Greg Osborne, Bug Bakers® à Columbus

“ Nous utilisons Aprehend dans les immeubles 
collectifs de la ville de New York avec d’excellents 
résultats. L’application sans préparation importante 
par le propriétaire ou par le locataire, son carac-
tère écologique et naturel, ainsi que son action 
résiduelle qui dure trois mois, en font une solution 
gagnante. Aprehend a tout changé. ”

—Jeff Klein, A3 Superior Pest Control


