
 

 

Caisson chauffant Teskad 
Anti-punaises 

Anti-puces 
Anti-mites 

 
Manuel d'utilisation 

 
 
 

 
 



 

 

ATTENTION : bien lire les instructions avant d'utiliser le produit. 

 
 

IMPORTANT 
Pour votre sécurité lisez bien les instructions 

 
Il est indispensable de respecter scrupuleusement les instructions de sécurité 
concernant l'utilisation de l'appareil. Prenez bien le temps de lire toutes les 
instructions et les recommandation dans ce document et de les appliquer, ne pas 
les respecter peut déclancher incendies, blessures ou des destructions 
importantes ! 
 
ATTENTION : un mauvais usage de l'appareil peut entraîner de sérieux dangers. 



 

 

ATTENTION 
 
- Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation de l'appareil décrites 
dans ce manuel afin d'éviter des blessures corporelles ou des dégâts dans 
l'habitation.  
- Mal assembler les composants du caisson ou en faire une mauvaise utilisation 
peut entraîner des dysfonctionnements dangereux. 
Il est indispensable d'assembler les composants comme indiqué dans ce manuel. 
- Ne pas obstruer les aérations du chauffage sous peine d'entraîner une 
surchauffe. 
- Ne pas utiliser cet appareil en extérieur ou dans un environnement humide, le 
caisson n'est prévu que pour être utiliser en intérieur. 
- Ne pas obstruer l'air rejeté de la 'Folding box", le chauffage pourrait être 
endommagé. 
- Ne pas placer d'aérosols ou d'objets inflammables dans le caisson. 
- Des objets pourraient être endommagés pendant le traitement par chaleur, il 
faut être particulièrement précautionneux notamment avec des livres anciens, 
des objets en bois, objets électroniques... 
- Demandez au fabriquant des objets en question la température maximum à ne 
pas excéder avant de les placer dans le caisson. Régler la température afin de 
vous assurer qu'elle ne dépassera jamais le niveau de sécurité.  
 



 

 

Trucs et astuces 
 
Punaises de lit 
- Les recherches ont démontré que les punaises de lit, quelque soit leur stade de 
croissance, meurent rapidement à des températures dépassant les 49 °C. 
- Les oeufs des punaises de lit sont translucides et difficiles à détecter. La 
meilleure solution est donc de traiter tous les objets qui ont été en contact avec 
le lit, même si aucune punaise de lit n'a été trouvée. 
- Les punaises de lit peuvent survivre plus d'un an sans se nourrir. Il est donc 
indispensable de traiter tous les objets potentiellement infestés ou de les sceller 
et les isoler pendant 18 mois. 
- Les punaises de lit peuvent s'aplatir et se glisser dans de minuscules fentes. 
- Les punaises de lit ne peuvent pas grimper sur les surfaces lisses et non 
poreuses comme les doublures du caisson. 
- les punaises de lit souffrent du choc thermique et sont immédiatement 
paralysées quand la température monte au dessus de 65 °C. 
- Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter 01 40 38 38 38 
 
Le caisson chauffant Teskad 
- Pour une bonne efficacité du traitement par chaleur, il faut appliquer la même 
méthode que quand on sèche les vêtements au soleil. Si vos vêtements sont 
densément empilés, il faudra plus de temps pour que la température minimum 
pour tuer les punaises de lit soit atteinte. Utilisez bien les blocs de ventilations 
ou les filets fournis pour assurer une bonne circulation de l'air. 
- Les punaises de lit souffrent de choc thermique et ne peuvent pas s'échapper 
par le conduit du chauffage quand il est en marche. Veuillez à bien enclencher le 
chauffage avant de placer les objets potentiellement infestés dans le caisson.  
- Le caisson ne doit être utilisé qu'en intérieur avec une température ambiante 
supérieur à 18 °C. Le chauffage fonctionne en ajoutant de l'air chaud à l'air 
ambiant de la pièce dans laquelle il est placé. Si l'air ambiant est inférieur à 18 
°C, la température nécessaire pour tuer les punaises de lit risque de ne pas être 
atteinte. 
- Toujours contrôler la température du caisson avec un thermomètre (un 
thermomètre sans fil est inclus). 
- Ne pas placer le caisson directement sur un sol froid ou en béton. Toujours 
placer le caisson sur des surfaces à la même température que l'air ambiant.    
 



 

 

Matériel inclus 
 
La liste suivante contient les pièces nécessaires à une bonne utilisation du 
caisson.  
 
 
 
Bloc de soutient 
 

 
Filet 
 

 
Timer 
 

 
 
 
 

Thermomètre sans fil 
 

 
 
 
Chauffage 
 

 
 
 
Sac et four pliable 
 
 



 

 

Utilisation et préparation 
 
1. Déplier le caisson 
 

 
 
 
 
 
2. Brancher le chauffage 
 

 

 

 



 

 

3 Bien configurer le caisson 
 
Le caisson Teskad anti-punaise peut être configurer selon les objets que vous 
allez traiter. Les blocs permettent une aération entre les objets rigides, comme 
des objets lourds, des bagages, des petits meubles.  
La combinaison du filet et des blocs permet une aération autour d'objets comme 
des vêtements ou des livres...  
Agencer le caisson selon vos objets comme illustré dans les photos ci-dessous.  
Il est fondamental que l'air circule bien entre les objets pour une pleine efficacité 
du traitement par chaleur.  
 

 
 
4. Allumer le chauffage 
 
Brancher le chauffage dans le timer Belkin. Puis, brancher le timer sur le 
courant électrique. Assurez-vous que vous avez sélectionné six (6) heures sur le 
coté du timer. Appuyez sur le bouton "on" sur le dessus du Timer Belkin.  
 

 
 
NOTE DE SECURITE : le caisson Teskad nécessite 1500 watts, assurez vous que les fils 
électriques que vous utilisez peuvent fonctionner pour 1500 watts (équivalent à une machine à 
laver). 



 

 

5. Insérer les objets pour le traitement par chaleur. 
 
Placer les objets à l'intérieur du caisson sur les blocs et le filet. Afin d'assurer 
une circulation de l'air adéquat, veuillez à ce que les objets ne touchent ni les 
parois ni le dessus du caisson. 
Positionner la sonde du thermomètre sans fil au coeur de l'objet le plus isolé ou 
le plus épais que vous avez placé dans le caisson. Enfin, refermez la fermeture 
éclair du dessus du caisson. 
 

 
 
Important :  Toujours ouvrir les valises et déplier les affaires afin d'assurer une 
bonne circulation de l'air. 
 
Note : Il faut aborder le traitement par chaleur de la même façon que l'on fait 
sécher les vêtements au soleil. Moins ils sont espacés, plus ils mettent de temps 
à sécher. Une bonne circulation de l'air réchauffera plus rapidement les objets et 
permettra d'atteindre la température mortelle pour les punaises de lit. Toujours 
utiliser le thermomètre sans fil fournit afin de vous assurer que la température 
létale de 49°C est atteinte (voir l'étape 6). 
 
 
6. Durée du traitement 
 

60 minutes au minimum à 49 °C ! 
 
Il est impossible de contrôler la température de chaque partie des objets que 
vous avez placés dans le caisson, nous vous recommandons donc de bien suivre 
la stratégie que nous avons développée et testée, afin de vous assurer de 
l'efficacité du traitement. 
 
Les punaises de lit meurent à partir de 49°C en moins de 2 minutes. Cependant, 
il est important de prendre le maximum de précautions pour mettre tous les 



 

 

atouts de son coté quand on traite par la chaleur les objets potentiellement 
infestés. 
 
Placez la sonde du thermomètre sans fil dans la partie la plus protégée de l'objet 
ou de la valise, et laissez tourner le chauffage du caisson pendant au moins 60 
minutes une fois que la température de 49 °C ait été atteinte.  
 
Astuce : Dans pratiquement tous les cas, la température de 49°C sera atteinte en 
1 à 3 heures. Cependant, si vous ne souhaitez pas mesurer la température, réglez 
le temps sur 6 heures et laissez la caisson TESKAD s'arrêter automatiquement. 
Ainsi la bonne température sera atteinte partout. 
 
 
Déroulement habituel du traitement par chaleur (attention la durée du traitement 
peut varier) 
 

 
 
 



 

 

7. Retirer les objets après le traitement par chaleur 
 
Astuce : Si votre résidence est infestée de punaises de lit, placez tous les objets 
sortis du caisson sous plastique ou dans des containers afin de ne pas les exposer 
à nouveau au contact des punaises. 
 
8.Replier et ranger le caisson TESKAD 
 

 

 
 
 
 
 
 


