TRAITEMENT DES CLOPORTES
COMMUNS/VULGAIRES
ÉTAPES DE PRÉPARATION POUR LE CLIENT
Afin que notre entreprise puisse vous offrir le service le plus efficace possible, nous vous demandons de bien
vouloir réviser et compléter toutes les étapes de préparation énumérées ci-dessous avant notre arrivée. Les étapes
suivantes permettront à votre technicien d’effectuer un traitement efficace et sécuritaire.

LA PRÉPARATION AVANT LE SERVICE
SOUS-SOL (s’il s’agit de l’endroit en cause)
• Déplacez tous les meubles à 30 cm (12 po) des murs. (Assurez-vous de le faire de façon sécuritaire
et n’essayez pas de déplacer des meubles très lourds.)
• Enlevez les chaussures et autres articles des planchers et des tablettes de tous les placards. Les
vêtements sur des cintres peuvent demeurer en place.

EXTÉRIEUR DE LA MAISON
• Déplacez tous les pots de fleurs, les meubles de jardin, etc. à 30 cm (12 po) des murs extérieurs.
(Assurez-vous de le faire de façon sécuritaire et n’essayez pas de déplacer des meubles très lourds.)
• Enlevez les articles et débris dans les zones sombres et humides comme les vérandas, les margelles,
autour des rocailles, etc. afin d’en faciliter l’accès au technicien.

LE RÉSULTAT AUQUEL VOUS POUVEZ VOUS ATTENDRE
Votre technicien utilisera différentes méthodes pour contrôler les parasites en tenant compte de votre situation
personnelle. La pulvérisation liquide sera utilisée dans le cas des cloportes, celle-ci étant la méthode la plus efficace
pour en venir à bout. Tous les traitements seront effectués en gardant à l’esprit votre santé et votre sécurité.

APRÈS LE TRAITEMENT
• N’utilisez AUCUNS autres produits chimiques pour contrôler les parasites (poudres ou pulvérisations)
ou produits nettoyants près des zones traitées par pulvérisation pour éviter d’en réduire ou d’en
éliminer l’efficacité.
• Débarrassez-vous des feuilles mortes dans le périmètre extérieur.
• Passez bien l’aspirateur.
• Réduisez le taux d’humidité dans la maison.
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RAPPEL
Vous devez quitter votre domicile avec vos animaux de compagnie pendant 4
heures à partir du début du traitement.
Les aquariums peuvent demeurer en place, mais ils devront être recouverts et les filtres à air débranchés. Les
personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents devraient consulter leur médecin de famille si elles
s’inquiètent du moment opportun pour réintégrer leur domicile. Au retour, il faut ouvrir les fenêtres pendant 20
minutes afin d’aérer convenablement les pièces traitées.

Votre technicien...
• Détient un permis provincial
• Reçoit une formation continue dans les succursales d’Abell et à l’université Abell en ligne
• Est évalué régulièrement par l’équipe de l’assurance qualité la plus reconnue de l’industrie
• Détient une assurance complète
• Respecte les normes QualityPro

INFORMATION EN LIGNE
http://qc.abellpestcontrol.com/Pests/Pillbug

Protégez votre maison et votre famille toute l’année
À titre de client privilégié, appelez-nous dès aujourd’hui pour obtenir le Programme de
protection résidentielle d’Abell qui garantit toute l’année le contrôle des 17 parasites suivants :
souris, fourmis de pavé, abeilles charpentières, blattes, anthrènes des tapis, centipèdes, rats,
mille-pattes, puces, parasites des produits entreposés, mites, perce-oreilles, lépismes argentés,
araignées, cloportes communs/vulgaires, guêpes et insectes piqueurs.
Appelez-nous pour obtenir une version améliorée de votre programme avant
l’expiration de sa garantie.

APPELEZ-NOUS AU

1-888-949-4949
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SOWBUG/PILLBUG TREATMENT
CLIENT PREPARATION FORM
In order for our company to provide the most effective service possible, we ask that before our arrival
you review and complete all the necessary preparations listed below. The following steps will ensure that
your Technician is able to provide an effective and safe treatment.

HOW TO PREPARE FOR THE SERVICE
BASEMENT (if this is the area of concern)
• Move all furniture 12’’ (30 cm) away from the walls (Please be sure to exercise
safety first and do not attempt to move very large furniture)
• Clear all closet floors and shelves of shoes and other items. Clothing on hangers
may be left in place.

EXTERIOR OF THE HOME
• Move all planters, patio furniture, etc 12’’ (30 cm) away from the walls. (Please be sure to
exercise safety first and do not attempt to move very large furniture)
• Remove items and debris from moist dark areas such as porches, in window wells, around
rock gardens etc. to allow access for the technician.

WHAT YOU CAN EXPECT FROM THE TREATMENT
Your Technician will use a variety of methods to control the pest depending on each unique situation.
Liquid spray will be used and is the most effective treatment to take control.
All treatments will be made with your safety in mind to ensure your health.

after the treatment
• DO NOT use other pest control chemicals (powders or sprays) or cleaning products anywhere
near spray treatment, as this will decrease or eliminate their effectiveness.
• Eliminate the leaf litter from the exterior perimeter.
• Vacuum appropriately.
• Reduce humidity in the home.
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REMINDER
It is necessary for you and your pets to leave your home for 4 hours once the
treatment begins.
Fish aquariums maybe left onsite, however they should be covered and air filters must be disconnected.
Persons with underlying health conditions should consult their family physician where they have concerns
regarding re-entry time. Upon re-entry, please open windows for 20 min to properly ventilate the treated rooms.

Your Technician...
• Provincially Licensed
• Receives on-going training in their branches and at Abell University on-line
• Audited regularly by the industry’s most recognized Quality Assurance Team
• Fully Insured
• Follows Quality Pro standards

ONLINE INFORMATION
www.abellpestcontrol.com/Pests/Pillbug

Protect your home and your family year-round
As a preferred customer, call today and upgrade to Abell`s year-round Home Protection
Program that is guaranteed to control of the following 17 pests: Mice, Pavement Ants,
Carpenter Bees, Cockroaches, Carpet Beetles, Centipedes, Rats, Millipedes, Fleas,
Stored Product Pest, Clothes Moths, Earwigs, Silverfish, Spiders, Sowbugs/Pillbugs,
Wasps & stinging insects.
Please call and upgrade before your program warranty expires.

CONTACT US

1-888-949-4949
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