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La punaise de lit  (Cimex lectularius) est un         

insecte qui est devenu un problème de taille dans 

beaucoup d’espaces publics et privés. 

Dans les hôtels ou encore dans les 

avions et même dans votre propre   

maison, les punaises de lit peuvent se 

trouver partout et il est très difficile 

d’en venir à bout.

LE PROBLÈME : LA PROLIFÉRATION
DES PUNAISES DE LIT 

LES SOLUTIONS CONVENTIONNELLES

L’utilisation de pesticides est la méthode la 

plus utilisée pour éliminer ces insectes, mais les       

produits chimiques ont certaines limites.

Souvent ils ne pénètrent pas suffisamment

profondément dans les matières

pour être efficaces à 100%.

De plus les pesticides peuvent

avoir un impact négatif

sur la santé et peuvent

endommager les matériaux

avec lesquels ils entrent

en contact.

LA SOLUTION NATURELLE,
EFFICACE, ET DÉFINITIVE 

ÉLIMINE LES BACTÉRIES , CHAMPIGNONS
ET VIRUS EN QUELQUES SECONDES

PEUT ÊTRE UTILISÉ EN TOUTE SÉCURITÉ, 
MÊME EN PRÉSENCE DE PERSONNES

DANS LA PIÈCE 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT LIMITÉ

PAS DE RISQUE D’ABÎMER, DE TACHER OU
DE CONTAMINER LES SURFACES TRAITÉES

FONCTIONNE SUR TOUTES
LES SURFACES

ACTION EN PROFONDEUR :
ATTEINT LES ZONES LES PLUS DIFFICILES

S’ÉVAPORE IMMÉDIATEMENT SANS
LAISSER DE RÉSIDUS APRÈS EMPLOI

LA SOLUTION NATURELLE,
EFFICACE, ET DÉFINITIVE  

UNE VAPEUR SÈCHE À 180°C 

Polti Cimex Eradicator est une solution        

innovante, naturelle, efficace, et définitive 

dans l’élimination des punaises de lit. 

Polti Cimex Eradicator est un générateur de        

vapeur auquel est raccordée une buse ergono-

mique et légère. Ce système est spécialement 

conçu pour lutter contre les parasites.

La caractéristique principale du Polti Cimex      

Eradicator est le type de vapeur qu’il produit.

Elle est tout d’abord générée à l’intérieur de 

la chaudière, puis elle est à nouveau surchauf-

fée dans la buse de distribution jusqu’à une             

température maximale de 180°C (avec la cham-

bre d’expansion contrôlée brevetée au niveau       

mondial de Polti). L’utilisation du HPMed associé 

à la vapeur est fortement recommandé.

Au cours de la phase de diffusion, la vapeur est 

mélangée à la solution HPMed, constituée d’eau 

et d’alcool et pouvant être administrée en toute 

sécurité en présence de personnes. 

Les punaises de lit étant très sensibles aux      

changements de température, l’exposition à une       

vague de vapeur pouvant atteindre 180°C élimine 

les insectes adultes, les larves et les œufs.

ACTION ET APPLICATION RAPIDE



POLTI CIMEX ERADICATOR

Polti Cimex Eradicator est une solution naturelle, 

efficace et définitive au problème des punaises 

de lit. Des tests en laboratoire et sur le terrain ont 

montré que le flux de vapeur surchauffé généré 

par le Cimex Eradicator élimine 100% des œufs et 

la grande majorité des insectes et des larves à un 

stade avancé en un seul passage. 

CARACTÉRISTIQUES

• Bouchon de sécurité
• Chaudière en acier inoxydable 18/10
• Réglage continu de la vapeur jusqu’à 110 g/min
• Pression max : 4 BAR
• Signal sonore manque d’eau
• Voyant «vapeur prête» et «manque d’eau»
• Manomètre
• Brevet mondial Polti : buse vapeur qui distribue la
   vapeur sèche surchauffée sortant jusqu’à 180°C 
• Connexion du HPMed sous la buse 
• Support intégré
• Poignée ergonomique avec insert confortable
• Bouton de distribution de la vapeur doté
   d’un système de sécurité
• Autonomie de travail : 2L
• Puissance: 1500W • Poids: 7,9 Kg
• Dimensions (roues incluses): 32x34 cm

ACCESSOIRES

• 2 flacons de 50 ml de solution HPMed + 4 mèches 
Buses de concentration de la vapeur • Gants de pro-
tection • Guide rapide de désinfestation • Brosse de 
nettoyage • 2 dosettes de Kalstop

LES AVANTAGES DE POLTI CIMEX ERADICATOR

La vapeur sèche surchauffée du Polti Cimex Eradicator est une solution avec un impact écologique limité et sans impact 

néfaste sur la santé. Il permet d’éliminer les punaises de lits sans avoir recours à des produits chimiques potentiellement 

dangereux pour la santé. Il n’est pas nécessaire de porter un équipement de protection, ni même d’aérer la zone traitée 

après l’utilisation de l’appareil.

Vous pouvez même utiliser le Polti Cimex Eradicator avec des personnes dans la même pièce. 

Grâce à l’utilisation de la vapeur sèche surchauffée, qui laisse très peu de résidus liquides, Polti Cimex Eradicator ne laisse 

pas les surfaces traitées humides, ne les endommage pas et ne les altère pas quelle que soit leur matière.

De plus, la surface traitée peut être immédiatement utilisée après désinfestation, pas besoin d’attendre. 

Le flux de vapeur généré peut être directement dirigé vers les zones infestées par les punaises de lit, même les plus difficiles 

à atteindre. 

IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT

ET SUR LA SANTÉ

TEMPS D’ATTENTE

EFFICACITÉ

NETTOYAGE
EN PROFONDEUR

AUTRE

Possibles effets négatifs sur la santé :
risque d’inhalation et de contact avec les substances

chimiques. Traitement des surfaces en l’absence
de personnes dans la même pièce. 

Utilisation de matériel de protection comme
des masques ou encore des gants.

À la fin du traitement, il est nécessaire d’aérer les pièces 
traitées un certain temps avant de pouvoir les occuper.

Grâce au revêtement cireux imperméable
de leur exosquelette, les punaises de lit ne sont pas

très sensibles aux ingrédients actifs et sont
totalement immunisées contre le mécanisme

des insecticides basé sur l’ingestion.
Les pesticides sont souvent inefficaces

contre les œufs.

Les pesticides ne peuvent pas pénétrer dans
les structures en profondeur et nécessitent

donc de nombreuses applications pour atteindre
et éliminer complètement les insectes.

Méthode avec un impact environnemental faible.
Elle n’a pas d’impact négatif sur la santé,

ni par inhalation, ni par contact avec la peau.
Le mélange de la vapeur et du HPMed
peut être dispensé avec des personnes

présentes dans la pièce. 
Il n’est pas nécessaire de porter un équipement

de protection. 

À la fin des opérations la pièce et les meubles
peuvent être à nouveau utilisés immédiatement. 

Les punaises de lit sont très sensibles aux changements
de température. C’est pour cela que la vapeur sèche
surchauffée à 180°C élimine aussi bien les individus

adultes que les larves ou encore les œufs. 

Le flux de vapeur mélangé au HPMed pénètre dans les 
angles ainsi que dans les zones les plus difficiles à attein-
dre. Vous assurant que les punaises de lit même les plus 

cachées sont éliminées en profondeur. 

L’utilisation combinée de la vapeur et du HPMed permet
la désagrégation de la substance gluante qui permet

aux de rester accrochées à la surface, l’élimination
des tâches et de l’odeur typique de ces insectes. 

POLTI CIMEX ERADICATOR : PLUS RAPIDE, NATUREL ET EFFICACE.

TEST D’EFFICACITÉ

Les expériences en laboratoire et sur le terrain 

ont démontré l’efficacité de la vapeur sèche    

surchauffée du Polti Cimex Eradicator qui élimine 

rapidement l’invasion des punaises de lit. 

Pour les tests en laboratoire une grande                    

variété de matériaux (comme le bois ou encore 

le métal) ont été utilisés pour reproduire les lieux 

les plus courants où les punaises de lit se dével-

oppent. Au cours de chacune de ces simulations             

(tests  effectués sur des punaises de lit en phase         

mobile), les insectes, larves et femelles pondeu-

ses ont été nichés au cœur de matériaux.

Un seul traitement avec la vapeur sèche              

surchauffée du Cimex Eradicator suffit pour 

éliminer 100% des œufs, une grande proportion          

(90%) des individus adultes et des larves. 

Pour les tests sur le terrain, des zones déjà           

infestées comme des hôtels, des maisons                 

particulières ont été traitées avec de la vapeur 

sèche surchauffée.

Les résultats obtenus lors des expérimentat-

ions ont été positifs. À la différence de produits 

chimiques, qui requièrent 3 ou 4 passages pour 

aboutir à un traitement complet, Polti Cimex                    

Eradicator a complètement éliminé l’invasion en 

2 ou 3 passages. Après les traitements, l’infesta-

tion a été complètement éliminée pour toutes les 

pièces traitées.

Le traitement ciblé avec la vapeur sèche                   

surchauffée se révèle efficace pour éliminer les 

punaises de lit et représente  l’alternative la plus 

rapide et la plus respectueuse de l’environnement. 

MÉTHODE CONVENTIONNELLE POLTI CIMEX ERADICATOR

œufs insectes


