SAV O I R_ FA I R E

MANIPULER
un appareil à vapeur sèche
avec Nathalie Bouteiller, Istav
LE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SÈCHE PERMET D’APPLIQUER UN JET DE VAPEUR SUR TOUTES LES
SURFACES (TISSUS, BOIS…). CET APPAREIL GÉNÉRANT DE LA CHALEUR PERMET D’ÉLIMINER EN
UN SEUL PASSAGE LES ARTHROPODES NOTAMMENT LES PUNAISES DE LIT (CIMEX LECTULARIUS).

P

armi les techniques alternatives dont nous disposons pour maîtriser les populations de bioagresseurs et notamment d’insectes, la
chaleur est très intéressante. Aucun insecte ne survit à une température de plus de 100 °C, et certainement pas les punaises de
lit ! Le générateur de vapeur permet donc d’appliquer sur des surfaces variées
un jet de vapeur sèche alliant l’efficacité d’une haute température à l’intérêt
d’un faible taux d’humidité. Cette combinaison est efficace pour tuer tous
les stades des punaises de lit (de l’œuf à l’adulte) en ne laissant aucune trace
d’humidité sur les surfaces.
Toutes les surfaces susceptibles d’héberger des punaises peuvent être ainsi
traitées : lit, plinthes, tête de lit, matelas, etc., sans danger pour la santé ni
pour l’environnement.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Le kit Appareil vape
ur sèche :
• 1 générateur vapeur
• 1 concentrateur de jet
droit
• 1 concentrateur de jet
courbé
• 1 brosse de nettoyage
• 2 détergents naturels
• 4 mèches
• 1 paire de gant de pr
otection
• 1 carafe
• 1 entonnoir
- Le mode d’emploi

Port d'équipement
de protection des
mains recommandé

1. Dévissez le bouchon du réservoir et, à l’aide
de la carafe et de l’entonnoir, remplissez celui-ci avec 2 L d’eau.

Evitez d’utiliser de l’eau trop calcaire. Si cela n’est
pas possible, il faudra plutôt réaliser un mélange eau du
robinet/eau déminéralisée.
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2. Le générateur vapeur peut être utilisé
en ajoutant un détergent. Pour cela, insérez
une mèche dans le flacon de détergent.

Ensuite, il ne reste plus qu’à visser l’ensemble mèche/flacon à l’embout du générateur de vapeur.

Il faut que la mèche touche le
fond du flacon.
3. Après avoir branché l’appareil, appuyez sur les deux interrupteurs : celui correspondant à la « chaudière » et celui correspondant
aux « accessoires » ce qui permet d’allumer deux voyants.

N’oubliez pas de tourner la molette correspondant au débit de vapeur vers le maximum.
L’appareil est prêt à être utilisé lorsque le voyant « vapeur prête » et celui du distributeur de vapeur sont
éteints. Vous pouvez également constater l’augmentation de la pression.
Ne pas oublier de désactiver le cran de sécurité se trouvant au niveau de l’embout.

4. Afin que tous les éléments du générateur
vapeur soient à la même température, vous pouvez émettre un jet de vapeur dans le vide.

5. Tout est prêt pour le traitement ! Vous pouvez maintenant diriger le jet de vapeur vers les surfaces à traiter.
Il faut laisser une distance entre la sortie de vapeur et
la surface.

Cette distance est déterminée par la
bride d’écartement.
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6. Vous pouvez appliquer la vapeur sèche soit
en continu, soit en réalisant des allers-retours.

7. Pour appliquer de la chaleur dans des endroits difficiles d’accès ou étroits, vous pouvez raccorder soit l’embout courbé soit l’embout direct et le tourner jusqu’à
ce qu’il se bloque. Tout le matériel et les objets traités
ainsi peuvent être réutilisés sans délai.

Ne pas passer trop rapidement sur une surface pour que la chaleur ait le temps d’atteindre les insectes aux différents stades.

« Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions
d'années), mais ils ne s'attardent pas (durée de vie moyenne : 30
jours).
Nombreux (3 564 espèces), volontiers dangereux (plus de
700 000 morts humaines chaque année), ils sont répandus sur les
cinq continents. »

« Toutefois, ne nous y trompons pas, c'est d'abord
l'histoire d'un couple à trois : le moustique, le parasite et sa proie, nous, les vertébrés. »
Erik Orsenna

A commander sur votre librairie en ligne
sur www.pestcontrolmedia.com
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