
      Climbup® Insect Interceptor Mode d'emploi 
 
1. Installation dans l'homme occupaient des chambres  
• Lors de la manipulation des appareils seulement de toucher le mur 

extérieur de l'appareil.  Les murs intérieurs sont lubrifiés avec du talc 
qui peut être s'enlèvent facilement lorsqu'ils sont manipulés.  

• Place Climbup dispositifs ® sous chaque pied du meuble où les gens 
dorment ou de repos (lits, canapés, fauteuils, etc) afin que le repose-
jambes dans le centre du bien de l'appareil (voir fig # 1). Afin d'éviter 
les blessures, être Veillez à utiliser des techniques de levage approprié 
et ne soulevez pas d'objets que trop lourd pour vous de lever 
correctement.  

• Éliminer toutes les autres voies pour les bugs au mobilier d'accès. 
"Ponts" pour les punaises des lits pour le Voyage sera créé si le 
mobilier est de toucher un mur ou un autre objet, ou quelque chose est 
accroché à des meubles sur le plancher. Par exemple, toutes les feuilles 
et des couettes devrait toujours être rentré, et pas d'articles devraient 
être autorisés pendre et toucher le sol. Tous les cordons électriques 
doivent être débranchés entre le lit et le mur.  Tous les articles sur les 
meubles qui sont en contact du sol ou de mur va fournir des punaises de 
lit un «pont» pour accéder au mobilier de contourner les dispositifs 
Climbup ®. Il est important que la seule voie sur les meubles, se fait 
par les jambes qui sont contenues dans le Climbup ® intercepteur 
d'insectes.  

• Périodiquement observer les dispositifs Climbup ® pour les punaises 
de lit.  Les punaises des lits s'approcha du lit de la chambre sera dans 
l'écueil anneau extérieur.  Les punaises de lit en descendant du lit se 
trouve dans le centre  bien.  Supprimer les punaises de lit d'un 
périphérique de l'essuyant avec boule de coton avec une petite quantité 
de talc et immédiatement boule de coton placer dans un sac en 
plastique scellé pour élimination.  

• Vérifier les dispositifs de Climbup ® afin de s'assurer qu'ils ne se sont 
pas compromise de quelque façon.  Les exemples comprennent, sans 
s'y limiter:  

a. La détection de la présence de débris ou d'autres éléments 
présents dans le puits qui mai fournir une méthode pour les 
bugs pour échapper au puits.  

b. Vérifier si la poudre de talc a déteint ou a été couvert de 
poussière.  

c. Vérifier si les pieds de meubles ont brisé le plancher en 
plastique du puits interne 

• Les moniteurs doivent être laissés en place pendant un minimum de 21 
jours pour fournir les meilleures chances de bugs intercepter lit, comme 
ils se déplacent autour de votre maison. Idéalement, les moniteurs 
doivent être laissées en place indéfiniment afin qu'ils surveillent en 
permanence des punaises de lit.  

2. Simple d'installation Night in Vacant Chambres  
• Lors de la manipulation des appareils seulement de toucher le mur 

extérieur de l'appareil.  Les murs intérieurs sont lubrifiés avec du talc 
qui peut être s'enlèvent facilement lorsqu'ils sont manipulés.  

• Place Climbup ® sur le plancher de chambre libre. Place dans le centre 
ainsi une construction isolée, et plafonnés tasse contenant de la glace 
sèche suffisante pour poursuivre la sublimation de gaz CO2 pendant la 
nuit (fig. 2).  Glace sèche suffisante est confirmée par la présence 
résiduelle d'un petit morceau de glace sèche dans le conteneur le 
lendemain matin.  Environ 20 à 30 onces  de glace sèche sera 
nécessaire.  

• Observez l'appareil ® Climbup de punaises de lit dans la matinée.  
Supprimer les punaises de lit d'un périphérique de l'essuyant avec boule 
de coton avec une petite quantité de talc et immédiatement boule de 
coton placer dans un sac en plastique scellé pour élimination.  

• Repeat 7 jours plus tard. La technique de la glace sèche ne vous 
informer si les punaises des lits sont en quête de sang dans la nuit de 
l'installation.  Les punaises des lits seulement du sang-cache tous les 7 
à 10 jours.  

3. Manipulation Climbup ® intercepteurs insectes après 
l'installation:  

Mai il devient nécessaire de gérer Climbup dispositifs ®, de temps en temps 
pour enlever les débris et / ou de bugs ou de se défaire des dispositifs.  Des 
précautions doivent être prises lors de la manipulation Climbup intercepteurs 
insecte ® après l'installation comme insectes vivants mai être dans, sur ou 
autour des appareils.  Lorsque des dispositifs de manutention Assurez-vous:  
• Retirer soigneusement du dispositif sous les pieds des meubles  
• Dispositif de lavage à l'eau savonneuse pour immerger pleinement à 

tous les bugs  
• Videz l'eau savonneuse contenant des bogues dans les toilettes.  Le 

piège de mai doivent être rincées plusieurs fois pour supprimer tous les 

bugs. Après avoir vidé l'eau savonneuse et des bugs dans la cuvette des 
toilettes doivent être rincées. Débris physiques ne doivent pas être jetés 
dans les toilettes, mais peuvent être placés dans un sac étanche pour 
l'élimination dans un récipient à ordures en plein air.  

• Complètement sec le mur d'enceinte ainsi que les murs intérieurs et les 
puits de la Climbup ® avec une serviette en papier.  

• Les pièges peuvent maintenant être re-lubrifiés avec de la poudre de 
talc (voir les directions pour "Re-lubrification Tra »)  ps

4. Re-lubrification Climbup ® Insect Interceptor  
Mai il devenu nécessaire de re-lubrifier les pièges si le film de talc est 
effacé, se couvre de poussière ou les appareils ont été vidés et nettoyés.  
Lors de la remise en lubrifiant les dispositifs Assurez-vous:  

• Assurez-vous que l'ensemble des surfaces du piège sont complètement 
secs avant de les remettre appliquant une poudre de talc.  

•  Seulement de toucher le mur extérieur de la trappe.  
•  Le talc peut être placé dans un plat et une boule de coton utilisée pour 

ramasser une petite quantité de talc.  
•  La boule de coton contenant la poudre de talc devrait être légèrement 

brossé le long des murs des deux puits intérieurs de sorte qu'il y est une 
oussière très fine, comme le film de talc sur les murs. p

5.  Les rejets Climbup ® Insect Interceptor après l'installation  
Il faut prendre soin lorsqu'il se défait de Climbup dispositifs ® pour éviter 
tout contact avec des insectes vivants qui sont sur, dans ou autour des 
appareils.  Lorsque les dispositifs rejets Assurez-vous:  
• Avant de retirer les appareils vous devriez avoir les sacs en plastique 

disponibles pour placer les pièges après les avoir retirés du sol. Il est 
important que les sacs n'ont pas de déchirures, déchirures ou des trous.  

• Dispositif de lavage à l'eau savonneuse pour enlever tous les bugs.  
L'eau savonneuse peut être vidé dans les toilettes et rougit.  Les 
dispositifs Climbup ® sont faits de plastique recyclable et, une fois 
nettoyés ne peuvent être éliminés dans un bac de recyclage qui accepte 
de polyéthylène haute densité (PEHD = # 2 Symbole de recyclage).  Si 
le dispositif n'est pas lavé, le jeter dans un sac en plastique scellé dans 
le réceptacle de l'extérieur.  
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 Fig.  1. Climbup ® Insect d'interception en jambe lit.  

 

 Fig.  2. Climbup ® Insect Interceptor avec godet plafonnés de la glace sèche.  

 

 Le fabricant de l'insecte ® intercepteur Clmbup n'est pas responsable 
pour toute blessure, maladie ou d'une maladie causée ou 
prétendument causés par les morsures, les piqûres ou de 
contamination des punaises de lit ou tout autres insectes.  

 Effective Février 28, 2010  



 

Mises en garde  

 ** S'il vous plaît lire ce document dans son intégralité avant d'utiliser votre Climbup® Insect Interceptor.  

Climbup® Insect Interceptor ne sont pas destinés à être une mesure de contrôle des punaises des lits.  
  
Bien qu'ils mai aider au contrôle d'une infestation de punaises des lits, leur usage prévu est comme un moniteur pour les punaises de 
lit. Ce dispositif peut être utilisé de manière préventive, comme un dispositif de détection précoce, dans des logements qui ne sont pas 
déjà infestés et peut être utilisé d'évaluer si les méthodes de contrôle ont été efficaces en interceptant les punaises de lit comme ils 
Voyage à la recherche d'un repas de sang. En plus d'utiliser les intercepteurs ® Climbup insectes, il est important de consulter un 
professionnel de la lutte antiparasitaire de livrer un programme complet lit bug de gestion.  

 Climbup® Insect Interceptor mai ne pourra pas être utilisé avec certains lits ou canapés.  

Certains canapé lit et les jambes sont trop volumineux pour tenir dans les puits interne de cet appareil.  En outre, certains lits et les 
fauteuils n'ont pas de jambes du tout.  En outre, des lits et canapés ont jupes que le plancher de contact.  

Climbup® Insect Interceptor mai doivent être re-lubrifiés avec de la poudre de talc, de temps en temps.  

 Poudre de talc (talc) est utilisée pour lubrifier ces dispositifs de protection contre les punaises des lits de s'échapper des puits de 
capture. Au fil du temps, il est possible que le talc est brossé et mai doivent être renouvelés.  La remise en vigueur du talc varient 
d'une situation à l'autre, en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment la façon dont de nombreux bugs sont dans le piège, la 
quantité de poussière ou de débris pénètre dans l'appareil et à quelle fréquence bugs sont traitées. Si le talc a disparu ou est 
contestable, vous mai besoin d'acheter du talc et de réappliquer la poudre de talc dans les puits.  Si vous êtes incapable de mener à 
bien cette recommandation, elle mai être nécessaire de remplacer périodiquement ces moniteurs avec les nouveaux moniteurs.  

 Si les êtres humains ou les animaux domestiques ne dort pas sur le lit ou la glace sèche n'a pas été utilisé au centre de bien, les 
punaises des lits ne seront pas attirés dans l'appareil.  

 Les punaises des lits qui sont présents dans une salle se penchera sur le périphérique en réponse au dioxyde de carbone.  

 Pieds de meubles mai percer la relaxation et de bien lors de la moquette en peluche est présent.  

Si la moquette est présent dans votre maison, le dessous de la relaxation et de bien mai ne pas avoir suffisamment de soutien pour 
l'empêcher de se casser. Si le bien interne devient fissurée ou cassée, l'appareil cassé doit être lavé et mis au rebut et remplacé par un 
nouveau dispositif ® Climbup .  

 Live mai bugs présents sur, dans ou autour Climbup® Insect Interceptor. 

Climbup® Insect Interceptor ne contiennent pas de pesticides et piège vivent bugs. A terme, ces bugs seront déshydrater, mais il est 
probable que les insectes vivants seront présents dans les dispositifs ® Climbup. Il est également possible que les punaises de lit qui 
n'ont pas encore été pris au piège mai être présents sur ou autour des dispositifs ® Climbup.  Il faut prendre soin chaque fois que 
l'inspection ou la manutention des dispositifs Climbup ® une fois qu'ils ont été installés.  
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 Susan McKnight, Inc  
 2924 Walnut Grove Road  
 Memphis, TN 38111 USA  
 EPA EST.  NO.  85542-TN-001  
 www.insect-interceptor.com  

 Le fabricant de Climbup® Insect Interceptor n'est pas responsable pour toute blessure, maladie ou d'une maladie causée ou prétendument 
causés par les morsures, les piqûres ou de contamination des punaises de lit ou tout autre insecte.  

 


