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   DEBUZZZER * 

  Pour l’Elimination en toute sécurité des punaises de lit  

Action  

Debuzzzer est un insecticide puissant et sans danger composé d’algues microscopiques destiné à l élimination des punaises de lit .Les particules 

de Debuzzzer se fixent sur les punaises en provoquant leur destruction par perte de leur fluide corporel. Parce que Debuzzzer les tue 

mécaniquement, les punaises de lit ne peuvent pas développer de résistance aux pesticides contrairement aux produits habituels. 

Méthode 

Première étape : Lavez vos draps, housses et taies d’oreillers à l’eau chaude avec un désinfectant réservé à cet usage  puis séchez le tout à la 

plus haute température. Dans la mesure du possible passez un coup de nettoyeur à vapeur sur le matelas et sur le sommier. 

Deuxième étape: Assurez-vous que votre lit est éloigné du mur et qu’aucun drap ne touche le sol. Saupoudrez copieusement  chacun des 4 pieds 

du lit avec Debuzzzer. 

Troisième étape : Saupoudrez  environ 20 grammes par mètre carré de Debuzzzer sur votre matelas,  dans les plis, sur les tapis, sur la moquette 

et dans les coins de la pièce. Répétez l’opération entre le matelas et le sommier (environ 20 grammes /mètre carré.) 

Quatrième étape : Étalez un peu Debuzzzer  dans la pièce à raison de 10 g/m2, Insistez sur les tapis et les coins de la chambre. Nettoyer les 

meubles comme à votre habitude et y répandre Debuzzzer (10 g/m2.) Mettez un gros tas autour de chaque pied du meuble. Enfin enlever les 

couvercles des prises électriques murales et souffler un peu de Debuzzzer à l’intérieur à l’aide d’une poudreuse/ou d’un pulvérisateur**.  

Attendez 3 à 4  jours. 

Vérifiez qu’il n’y ait plus punaises de lit et aspirez. !!!!!    Renouveler l’opération au bout de 8 semaines  

*Debuzzzer détruit punaises, et LARVES  

** usage d’un masque de protection nécessaire 

 

     Partenaire Industriel des plus grands groupes ,  (EDF, Air France, SNCF,…) 


