
 

  

 

 

 

 

Détecteur de punaise de lit 

ERMS 

• Simple à utiliser 

• Rapide à installer 

• Dure 12 mois 

Le SYSTÈME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ENSYSTEX (ERMS) a été développé de manière 
unique comme solution 100% sans biocide pour aider à combattre la menace des punaises de lit. 
ERMS détecte les espèces tels que Cimex lectularius et Cimex hemipterus. 

 
CARACTÉRISTIQUES 
- ERMS est efficace grâce à son design. ERMS recrée un lieu de cachette et de nidification pour les punaises de lit. 

- Le moniteur mesure environ 120 x 90 mm et moins de 10 mm de profondeur. 

- La vérification hebdomadaire ne prend que quelques secondes pour confirmer que vous n’avez pas de punaises de lit. 

- ERMS est un outil optimisé dans le monitoring – lutte intégrée contre les punaises de lit : 

+ ERMS permet une détection rapide des punaises de lit. Cela rendra le traitement plus aisé car la population à 

combattre sera faible. 

+ ERMS permet d’évaluer l’efficacité du traitement alors effectué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OU L’INSTALLER ? 
-Hôtels, Auberges, Cinémas, Transport public, Hôpitaux, Bureaux, … 

 

MODE D’EMPLOI 
- Il doit être place discrètement sous les lits et dans des zones sensibles pour être vérifié par le personnel de manière 

hebdomadaire. 

- Il a un support auto-adhésif et doit simplement être place à l’extrémité de la base de chaque lit. 

- Le report de l’information est à notifier sur la partie dédiée qui représente les 52 semaines. 

- S’il y a infestation, des tâches rouges apparaitront sur le bord blanc (1). Egalement des individus pourront être retrouvés dans la 

partie supérieure en carton alvéolée (2). 
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Contrôle de ERMS 

Feed-back possible hôte: 

piqures, sang, … 

Contrôle visuel de la 

pièce et du linge de lit 

 

NON 

REPRODUIRE 

CHAQUE 

SEMAINE 

OUI 

Suivre les instructions du 

PPM 

Effectuer un traitement 

par un PPM 

Changement de ERMS en 

cas de doute 

APPEL A UN PPM 

Lutte intégrée grâce à ERMS 


