
Une maîtrise 
efficace des  

punaises de lits



Une c lla rati n p ur lutter 
c ntre les punaises de lits

Effet immédiat et durable pendant 12 mois minimum

Nattaro Safe cible tous les stades biologiques de développement 
des punaises
Les punaises de lits ne peuvent pas développer de résistance

Vous avez des clients qui rencontrent régulièrement des problèmes de 
punaises de lits? Vos clients ont besoin d’un outil de prévention contre 
l'apparition des punaises de lits ? A Nattaro Labs, nous avons la solution et 
disposons de l'expertise dont vous avez besoin. Notre invention brevetée 
est Nattaro Safe : la prévention efficace contre l'apparition des punaises de 
lits.

Efficacité prouvée
Nattaro Safe est un adhésif qui a fait ses preuves contre les punaises de 
lits, il peut par exemple être facilement fixé sur la partie inférieure du lit. La 
substance active, la terre de diatomée, n’est pas classée dangereuse pour 
l'Homme et les animaux domestiques. Si le produit est bien positionné sur 
la trajectoire de punaises de lit, elles passeront obligatoirement dessus ce 
qui les conduira vers une mort certaine. 



Une s luti n simple et efficace  
un pr l me c mpli u

Les recherches montrent que  sur 1  des attaques de punaises 
de lits commencent dans nos lits. ’est pourquoi il est recomman
dé de fixer Nattaro Safe dans la partie inférieure du lit de fa on 
préventive. our réduire la propagation entre les appartements et 
les pi ces, Nattaro Safe peut aussi être fixé sur les faces internes 
des plinthes.

acile  fixer sur le lit pr s de la  nourriture  nous  
rotection efficace dans les environnements  risques, les 

n mphes meurent dans les  jours
n complément efficace aux méthodes conventionnelles

Grâce à la fixation de Nattaro Safe sur les 
lits, l'attaque des punaises de lit peut être 
évitée avant qu’elle ne se développe à des 
proportions épidémiques, ce qui se 
produit normalement dans un délai de 1-2 
mois.
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Le probl me des punaises de lits augmente continuellement. 
 Nattaro Labs, nous sommes des spécialistes des punaises de 

lits et nous concevons des produits pour prévenir et lutter 
efficacement contre les infestations.

e rec erc e  la poi te  
e produit est basé sur une recherche unique au niveau mondial  

notre propre recherche ainsi que celle de l’université de Lund. 
Nattaro Safe est une invention brevetée, fabriquée en Su de, 
approuvé en tant que pesticide par l’ gence des produits chimiques.

aide d e pert
Nous collaborons avec les entreprises spécialisées dans l’h gi ne 
et la désinsectisation, les ma tres chiens, les professionnels du 
tourisme, les sociétés de gestion des logements étudiants et autres 
propriétaires fonciers, l’ ffice National de l’immigration ainsi que 
plusieurs communes suédoises. 
Nous proposons des formations continues et nous travaillons en 
permanence pour améliorer les connaissances sur les punaises de 
lits. Ensemble nous pouvons limiter la propagation des punaises de 
lits et leurs effets négatifs.

ouvons nous vous aider 

www.edialux.fr,  info edialux.com, 
tel  1 1
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