
 	  
	  

 NOUVEAU 

INTERCEPTEURS DE PUNAISES DE LIT BEDMOAT ® 
	  

LA PUNAISE DE LIT: UN VERITABLE FLEAU! 
	  

Se nourrissant de sang, elle vit dans les literies 
et se propage dans les bagages des voyageurs. 

En se reproduisant à une vitesse fulgurante, en 
France, elle met en péril tous les établissements 
d'hébergement. (+1100% à Paris en 10 ans) 

 

Safelit propose des intercepteurs pour pieds de lit, meubles et mobilier intérieur spécialement 
conçus pour détecter et capturer les punaises de lit. 

Les intercepteurs de punaises de lit Bed Moat font partie intégrante d’un programme de lutte 
antiparasitaire. Ils vous permettent d’observer l’activité des punaises de lit en continue. 

La conception exclusive et novatrice du piège Bed Moat capture les punaises de lit qui tentent 
d’entrer ou de quitter votre lit.  

Chaque punaises de lit capturées par le Bed Moat est un parasite en moins qui pourra vous piquer. 

MISE EN PLACE DES INTERCEPTEURS 
 

Le moniteur Bed Moat devrait être utilisé sous chaque pieds de meuble ou l’on s’assoit et se 
repose (lit, canapé, chaise, fauteuil…)  

1. Placez le pied du meuble au centre de 
l’intercepteur Bed Moat; 
 

2. Créez une isolation complète du meuble en 
veillant à ce que rien ne pende du lit ou de 
meuble (couvre lit, draps, couettes, 
vêtements..); 
 

3. Ecartez le lit et les meubles des paroies du 
mur afin d’empêcher que les insectes 
n’empruntent “un pont” pour se rendre à 
vous: ils devront passer par le Bed Moat… 
 

4. Pour surveiller l’activité des punaises de lit, 
laissez en place le Bed Moat durant au 
moins 30 jours. Pour plus de sécurité, nous 
vous recommandons de le garder 
indéfiniment. 
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UNE FOIS INSTALLE 
 

1. Vérifiez de façon périodique les intercepteurs Bed Moat. Le puits extérieur contiendra les 
punaises de lit en provenance de la pièce. Le puits intérieur contiendra les punaises de lit 
qui descendent du lit / meuble. 

2. Pour retirer les punaises de lit du moniteur, utilisez un morceau de coton ou d’essuie tout 
puis placez le tout dans un sac plastique fermé hermétiquement et jetez-le dans une 
poubelle à l’extérieur. 

3. Vérifiez périodiquement que l’intercepteur fonctionne correctement. Si vous constatez des 
fissures sur le moniteur, il est impératif de le changer. 
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