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UN PRODUIT
OPTIMISANT
L’ISOLATION

Pour les logements
DE CHOISIR
PPM N°1RECTO ANCIENS et NEUFS

Ces dégâts représentent un coût important pour les propriétaires
car les assurances ne couvrent pas toujours ces aléas.

mm seal

Une isolation saine et protégée des rongeurs est une isolation plus
durable, à l’efficacité préservée.

15 mm

UNE ACTION À LONG TERME

PPM N°1 est un complexe
minéral et végétal 100 %
naturel sans danger reconnu
pour le monde animal, végétal
et l’humain.

PPM N°1 contient des
phéromones négatives pour les
rongeurs qui les perturbent et
les éloignent.

PPM N°1 perturbe les rongeurs
dans leur habitat, ce qui les
oblige à migrer et donc les
empêche de se reproduire in
situ.

DEMARCHE INNOVATION : PPM N°1 est le résultat de 3 ans
d’expérimentation en notre laboratoire R&D qui a mis au point
un produit technologique tant dans sa formulation que dans
son procédé de fabrication. Les essais et tests de performances
garantissent une efficacité de 5 ans minimum. Ce produit
biosourcé répond aux enjeux de la transition énergétique.
COMPOSITION : Origines minérale et végétale.
USAGE : Conditionné en sac, le produit est ajouté à l’isolant ou
pulvérisé selon le contexte. Une fiche de contrôle est remise en
fin de chantier par nos partenaires pour attester de la présence
du produit dans l’isolation des combles.
+ de 1000 chantiers réalisés cette année chez des particuliers
dans toute la France, avec nos partenaires.

PPM N°1 déstabilise olfactivement
et physiquement le rongeur
qui n’a plus qu’une solution... la fuite !

Une INNOVATION
du groupe

PPM

350 mm

30 mm

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

?

Ils peuvent également provoquer des incendies en s’attaquant à
l’installation électrique et fils des équipements ménagers.

Dans la lutte contre les rats et souris, nous oublions bien souvent
nos animaux de compagnie dont la toxicité des poisons peut leur
être fatale.

100% NATUREL

COMMENT
ÇA MARCHE

Les rongeurs se promènent partout dans vos combles et sont
à l’origine de dégradations qui créent entre autres, des ponts
thermiques synonymes de déperdition de chaleur pour votre habitat.
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DES RONGEURS

3 RAISONS

Pour les éloigner, PPM Environnement a ainsi conçu une réelle innovation en accord avec
ses engagements et son souci de protéger l’environnement. Né de la collaboration d’une
pharmacienne, d’un vétérinaire et d’un expert en isolation, PPM N°1 est le premier répulsif
100% naturel spécialement conçu pour l’isolation des combles. Utilisable en pulvérisation dans
les combles lors de la pose de l’isolation ou applicable dans les combles déjà isolées, cette
innovation s’adapte à toutes les configurations. Créé et fabriqué en Ardèche, il ne présente aucun
danger pour l’homme, l’animal et l’environnement.

?

DE LA POPULATION

100% NATUREL

Que ce soit en ville ou à la campagne, les rongeurs se nichent dans les toitures, font du bruit et
nuisent à l’isolation de l’habitat. Véritable fléau qui prend de l’ampleur avec le réchauffement
climatique, PPM Environnement apporte une solution naturelle aux professionnels du bâtiment
tout en favorisant l’habitat éco-responsable.
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