Nous trouvons les punaises de lit avant qu’elles ne vous trouvent !
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Thermapro Solutions...
Les punaises de lit : un problème qui pique au vif !
Êtes-vous prêt à faire face à une épidémie?

Nous trouvons les punaises de lit avant qu’elles
ne vous trouvent !

Les punaises de lit effectuent un retour en force. Il y a un siècle, une maison
sur trois était infestée par des punaises de lit. Cependant, à la fin des années
1950, les punaises de lit avaient presque toutes été éradiquées du paysage
nord-américain.

La première étape est la PRÉVENTION. Notre programme éprouvé
d’inspection pièce par pièce effectuée par notre escouade canine certifiée
est considéré comme le meilleur de l’industrie.

Or, avec l’accroissement des voyages internationaux, les épidémies de
punaises dans les hôtels, les bureaux et les résidences connaissent une
recrudescence alarmante.
Les gestionnaires de bâtiments sont soumis à d’intenses pressions pour
trouver une solution rentable, permanente et sécuritaire pour prévenir
et éradiquer les punaises de lit.

Les punaises de lit peuvent vous « piquer »
une part trop importante de vos profits !
Puisque les punaises se nourrissent de notre sang, elles peuvent causer
des morsures sérieuses, voire des éruptions cutanées. Elles peuvent
même déclencher des réactions allergiques et des infections de la peau.
Pour les entreprises de gestion hôtelière et de bâtiments qui ignorent
la prévention ou l’élimination des infestations de punaises, le plus grand
impact d’une telle infestation se manifeste sous forme de pertes de revenus :

Une fois que l’infestation est confirmée par notre équipe, nous intervenons
rapidement pour éradiquer toute présence de punaises dans vos installations et protéger votre entreprise contre les pertes de revenus liées
à ce fléau.
C’est là que Thermapro Solutions excelle en tant que chef de file de
l’industrie de l’extermination des punaises de lit.
Pour satisfaire la demande croissante des propriétaires du secteur hôtelier
et résidentiel, nous offrons une solution écologique, rentable et sans
produits chimiques qui permet d’éradiquer et de prévenir les infestations.
Notre solution est plus sécuritaire, plus rapide, plus pratique et plus
efficace que les pesticides traditionnels. Elle vous permet également de
réintégrer votre domicile ou vos installations le jour même du traitement.
Nous utilisons notre escouade canine de détection pour trouver les
punaises de lit et nous appliquons littéralement une source de chaleur
pour éliminer ces parasites.

• Des frais supplémentaires liés à la gestion d’une infestation.
• Des règlements juridiques coûteux en faveur des personnes affectées
par les punaises de lit.

• Des pertes majeures de parts de marché qui peuvent causer une

diminution importante de la clientèle, influer sur sa fidélité et avoir
de profondes répercussions sur les revenus à long terme.

• Une publicité négative sur les blogues et les sites Internet des agences
de voyage.

Cela pourrait-il vous arriver ? Si vous n’avez pas encore vécu une telle
situation, ce n’est qu’une question de temps. Vous pouvez en être certain.
Les punaises de lit sont ici pour y rester.

Pour toute demande d’inspection, veuillez
composer le 514.457.4007
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Escouade canine de prévention et de détection
Le choix du bon moment est essentiel.
Les punaises de lit peuvent pondre jusqu’à cinq
lentes par jour.
Détectez toute présence de punaises de lit
dès aujourd’hui !
Les infestations de punaises de lit peuvent se développer rapidement
lorsqu’elles ne sont pas détectées. Les femelles peuvent pondre jusqu’à
5 lentes par jour et produire plus de 30 000 descendants en moins de
6 mois. En neuf mois, on peut les compter par centaines de milliers.
Par conséquent, si le problème n’est pas détecté puis traité rapidement
et correctement, vous pourriez vous retrouver avec toute une armée
de punaises sur les bras. Thermapro Solutions dispose d’une formule
sécuritaire et éprouvée pour éradiquer les punaises de lit, y compris les
lentes, les nymphes et les punaises adultes.

« Détection olfactive canine :
une précision pouvant
atteindre 90 % »

Notre escouade de détection canine possède le meilleur
flair pour détecter les punaises de lit.
Nous offrons des services d’inspection de pointe et les plus précis de l’industrie. Notre
équipe de techniciens en gestion parasitaire, de concert avec nos chiens détecteurs,
a été formée et certifiée par l’un des organismes de formation de chiens détecteurs
parmi les plus reconnus à l’international.

Résultats immédiats, le jour même...
Nos techniciens certifiés en gestion parasitaire sont les meilleurs de l’industrie.
Notre escouade de détection canine peut inspecter votre propriété d’une manière
non intrusive, discrète et conviviale.
La précision de notre équipe de détection canine nous permet d’intervenir
rapidement et efficacement, et de réaliser des projets de grande envergure minutieusement. Lorsque nos chiens détectent la moindre odeur de punaises de lit, nous
confirmons leur présence visuellement et vous montrons la preuve de l’infestation.
Le résultat ? Une réduction minimale de l’interruption de vos activités, sans
perturbations pour vos clients et vos employés.

La détection visuelle à elle seule est très difficile
et peu efficace.
De la taille d’un pépin de pomme, les punaises de lit peuvent facilement
passer inaperçues en se dissimulant dans de minuscules fissures et
crevasses. Les professionnels qualifiés peuvent détecter visuellement
les punaises de lit avec une précision maximale de 30 %. Cependant,
lorsqu’on fait appel à des chiens détecteurs spécialement formés pour
détecter les phéromones de punaises vivantes, cette précision peut
atteindre 90 %.

Pour toute demande d’inspection, veuillez
composer le 514.457.4007

ÉTAPE

Nous trouvons les punaises de lit avant qu’elles ne vous trouvent !

thermaprosolutions.com

2

Traitement thermique écologique
Ça chauffe pour les punaises de lit !
Des études ont démontré que le traitement thermique constitue la solution
la plus efficace en matière de gestion et de prévention des punaises de lit.
Notre traitement thermique, également connu sous le nom
d’Assainissement thermiqueMC, est écologique et permet d’éliminer
totalement les punaises de lit.

Comment notre traitement fonctionne-t-il ?
Nous utilisons une technologie thermique de pointe efficace, spécialement
conçue pour pénétrer les murs et imprégner les zones infestées. Voilà une
solution sécuritaire pour vous, mais mortelle pour les punaises de lit.
Grâce à Thermapro Solutions, vous n’avez besoin que d’un seul traitement
thermique, effectué en un seul jour, pour éradiquer entièrement l’épidémie
de punaises de lit. Mieux encore, vous pouvez réintégrer la zone traitée
immédiatement, le jour même.
Vous éviterez ainsi les pertes de revenus, les dépenses indues et les
retombées négatives.

• Un minimum de préparation requise - notre personnel retire la literie
et la place dans un sac étanche pour un blanchiment approprié.
Tous les meubles demeurent dans l’espace traité.

• Un seul traitement en un seul jour - nous garantissons la réintégration
de la zone traitée le jour même.

Les méthodes traditionnelles d’extermination
des punaises de lit sont contre-productives.
Les pesticides appliqués autour des plinthes et des sommiers ne servent
qu’à créer une barrière entre vous et les punaises. Le résultat ?
Les punaises de lit se logent plus profondément dans les murs et se
propagent dans d’autres pièces, à la recherche de nouvelles sources
de nourriture.
Et, évidemment, cela complique la lutte contre ces visiteurs indésirables.
De plus, les autres méthodes de traitement exigent souvent plusieurs
interventions, ce qui signifie davantage d’interruptions de vos activités.

Quelques avantages
de notre traitement thermique :

• Efficace à 100 % - démontré scientifiquement pour éliminer
les punaises de lit à chaque phase de leur cycle de vie.

• Sans pesticide - aucun résidu chimique; tout est propre et désinfecté.

De plus, le traitement est sécuritaire pour ceux qui souffrent d’allergies
ou qui sont sensibles aux produits chimiques.

• Précision à toute épreuve - notre système de contrôle de la température
de pointe est réglé par ordinateur grâce à des capteurs sans fil qui
sont installés dans l’espace traité.

Pour toute demande d’inspection, veuillez
composer le 514.457.4007
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Ne payez plus jamais pour
un traitement de punaises de lit !
Voici un tout nouveau programme unique de
prévention contre les punaises de lit.
1, 2, 3... Bon débarras ! Finies les punaises de lit !
Il est difficile pour les hôtels et les centres de villégiature de consacrer
un budget aux traitements contre les punaises. Thermapro Solutions
peut vous aider à faire face à ce problème.
Notre programme accessible « 1, 2, 3... Bon débarras ! Finies les punaises
de lit ! » est à la fois un programme de prévention clé en main et une
trousse d’entretien complète pour l’envahissant problème des punaises
de lit. Ce programme est spécialement conçu pour la gestion des installations. Le contrôle des punaises de lit n’a jamais été aussi accessible et
si peu coûteux...
Et il n’existe aucun moyen plus sécuritaire d’effectuer le travail.

L’approche proactive est un élément essentiel.
Lorsqu’il s’agit de détecter la présence de punaises de lit, l’approche
proactive est un élément essentiel. Elle vous permet en outre d’éviter
les frais supplémentaires liés au traitement, de protéger votre image
de marque et de vous décharger de toute responsabilité juridique !

Joignez-vous aux nombreuses
propriétés qui ont su tirer parti
de nos traitements sans frais contre
les punaises de lit grâce à notre
programme unique de gestion.

Comment fonctionne notre programme :

• Programme préventif, simple et très peu coûteux - seulement quelques
sous par jour, par pièce.

• Thermapro Solutions rencontre tout d’abord votre personnel de gestion
pour évaluer vos besoins.

• Après la réunion initiale, nous vous fournissons un programme clé
en main et personnalisé qui est soumis à votre approbation.

• Une fois que nous avons obtenu votre approbation, nous procédons

à une vérification préliminaire de vos installations. Notre équipe de
détection canine composée de nos chiens détecteurs certifiés et de nos
techniciens hautement qualifiés en gestion parasitaire procèdent à une
inspection complète, pièce par pièce, de vos installations afin de détecter toute présence de punaises de lit. Lorsque la présence de punaises
de lit est détectée au cours de cette étape, nous appliquons un tarif
préférentiel.

Agissez maintenant et obtenez votre certification
de propriété exempte de punaises de lit.

• Après l’examen initial de vos installations, les techniciens de Thermapro

Solutions procèdent à l’inspection de vos installations tous les trimestres.
Lorsque la présence de punaises de lit est découverte, nous traitons les
pièces infestées avec notre traitement thermique de pointe, et ce,
sans frais !

• Nos techniciens vous remettent un rapport d’inspection pour chaque

pièce. Cela permet aux gestionnaires de propriétés de suivre l’activité
des punaises de lit dans leurs installations et augmente la probabilité
de traiter une infestation dès ses premières manifestations.

• Vous devez conserver ces rapports aux fins de consultation ultérieure.

Il est possible que vous ayez un jour à présenter une preuve devant
les tribunaux certifiant que vous disposez d’un programme de prévention
complet contre les punaises de lit. Par conséquent, la documentation
est essentielle.

Pour toute demande d’inspection, veuillez
composer le 514.457.4007

