
La plaquette 10 Heures Chrono relèvent d’un savoir-faire axé sur la diffusion
progressive de molécules actives à travers le polymère composant le support.

Les punaises de lit
Les acariens de la gale
Les acariens de la poussière

10 heures
24 heures

8 heures

Prévoir 1 plaquette pour un lit de 90 cm et le double plus grand.
En cas d’infestation du lit, mettre 1 plaque de chaque côté du lit.
Peut être utilisée pour lit d’enfant dès 48 mois.

Par son procédé de diffusion la plaquette de lit 10 Heures Chrono
élimine les nuisibles à 100% au bout des délais suivants
(Tests laboratoire biocides)

La plaquette de lit 10 Heures Chrono se place entre
le matelas et le sommier au milieu du lit en utilisant le gant
fourni lors de sa manipulation.

Elle commence à agir immédiatement, au bout de 10 Heures de
diffusion élimine les nuisibles et maintient son efficacité
sur 3 mois continus.

La plaquette 10 Chrono est vendue depuis 2012
dans les pharmacies de France, magasins spécialisés, hôtels.
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Les punaises de lit Cimex lectularius arrivent 
dans les logements, par l’intermédiaire des bagages 
et valises.

La punaise de lit se développe plus rapidement 
lorsque la température est élevée.

Les chambres à coucher surchauffées sont de 
véritables aimants pour les punaises de lit.

Elles sortent la nuit chercher leur nourriture.
Leur source de nourriture est constituée essentielle-

ment de sang.
Elles vont grimper dans les literies et foncer sur 

les humains présents constituant la source de chaleur 
et « le repas du soir ».

Elles vont piquer à maintes reprises les dormeurs 
jusqu’à provoquer une petite effusion de sang afin de 
se nourrir.

 Les piqures des punaises de lit ne transmettent 
aucune maladie.

Elles provoquent d’importantes démangeaisons.
L’invasion des punaises de lit dans un appartement est anxiogène.
Le sommeil reste léger, et la sensation d’avoir des corps étrangers dans sa literie augmente l’anxiété et perturbe profondément le sommeil.
Traitements proposés sur le marché.
Il est difficile de s’en débarrasser définitivement.
Notre expérience acquise depuis plus de 6 ans de fabrication et de vente de produits insecticides (moustiques et punaises de lit) 

nous conduit à conseiller aux intéressés d’associer les différents traitements insecticides disponibles sur le marché. (Spray, nébulisa-
tion, enfumage, fumigation, et nos plaquettes polymérisées insecticides).

Pour la bonne connaissance des lecteurs, un spray liquide efficace va éliminer les punaises de lit pulvérisées. Cependant le liquide 
va sécher dans un délai compris entre 2 à 6 heures maximum après la pulvérisation.

 Une fois la molécule pulvérisée séchée, elle n’a plus d’effet actif, et l’activité des punaises de lit survivantes reprends avec le cycle infernal décrit.
La plaquette insecticide anti punaises de lit Tranquilleo est à base d’un polymère enrichi dans laquelle ont été injectées les molécules actives.
Le polymère ne démarre la diffusion qu’au contact de l’air.
La plaquette va diffuser les molécules actives de façon progressive et permanente et maintient son effet actif sur 12 semaines 

continues.
La plaquette a été testée par un laboratoire agrée biocides. Son efficacité est de 100%. Elle n’intervient que dans la literie.

Prix public conseillé :

17,95 €


