
Ces parasites ont un odorat
très développé qui leur
permet de sentir les odeurs
de nourriture non
perceptibles par nous :

Afin de prévenir les appels réguliers et les plaintes, encouragez les résidents à arrêter l’activité parasitaire dès
le début – ils n’auront qu’à consacrer quelques minutes de leur temps. Communiquez ces simples conseils pour
réduire les « zones d’activité parasitaire ».
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Vous ne savez jamais quand les résidents laisseront leur vaisselle
sale dans l’évier ou leurs ordures s’accumuler dans les poubelles.
Et, il est exaspérant quand ces mauvaises habitudes attirent des
parasites indésirables et posent des problèmes pour les
habitations avoisinantes. Maintenir un milieu propre et ordonné
est la responsabilité de tous, particulièrement quand les parasites
font comme chez eux – et ce, sans payer le loyer.  

NETTOYEZ TOUT
DÉVERSEMENT

immédiatement, même s’il
s’agit seulement d’eau.

ESSUYEZ LES
COMPTOIRS et
les autres surfaces dans
la cuisine quotidiennement.

RANGEZ LES ALIMENTS et

NETTOYEZ LA VAISSELLE.
Même les aliments qui ont été laissés
sur le comptoir pendant quelques heures
peuvent attirer des parasites.

NETTOYEZ LES
RÉFRIGÉRATEURS

toutes les semaines et jetez
les vieux aliments.

METTEZ UNE DOUBLURE DANS
LES POUBELLES et VIDEZ

LES ORDURES RÉGULIÈREMENT.
Ce qu’on considère comme des déchets peut

être un repas gastronomique pour un parasite!

ASSUREZ QUE LES ALIMENTS
NON PÉRISSABLES SONT 

ÉTANCHES, particulièrement le
sucre, la farine, et les autres aliments 

qui ne se ferment pas bien dans
leur emballage original.

PASSEZ L’ASPIRATEUR OU
LE BALAI RÉGULIÈREMENT
dans les espaces près des réfrigérateurs et dans toute fente
et fissure pour ramasser les miettes qui peuvent attirer
les parasites. Le fait de passer l’aspirateur peut également
éliminer les allergènes et les parasites mêmes.

Si les résidents suivent ces conseils, ils peuvent aider à éloigner les parasites de votre
propriété. Pour obtenir de l’aide à gérer les parasites, communiquez avec votre succursale
d’Orkin Canada locale dès aujourd’hui.

BLATTES
Ces petits espions sont

habiles à se cacher. Alors,
le fait d’observer une blatte

dans la cuisine (particulièrement
durant le jour) peut indiquer

la présence de plusieurs autres
dans les murs qui attendent

une collation à l’heure
du coucher.

RONGEURS
Voilà un parasite que ne

voulez pas voir dans la cuisine.
Les rongeurs peuvent se

faufiler à travers de petites
ouvertures et endommager

votre propriété pendant
qu’ils rongent sur la
charpente et les fils

électriques.

MOUCHES
DOMESTIQUES

En tant qu’insectes les plus
répugnants, les mouches

régurgitent en atterrissant, ce qui
contamine les surfaces pendant

qu’elles volent en passant par
les déchets et les matières

en décomposition aux
comptoirs de cuisine

et d’aliments frais.

FOURMIS
Une fois qu’elles

trouvent une source
alimentaire, les fourmis

laissent une piste odorante
pour les autres fourmis

à suivre. Alors, la présence
de quelques fourmis peut

rapidement devenir
toute une armée!


