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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

RÉPULSIF RONGEURS / ISOLATION DES COMBLES

Pour faire fuir les rongeurs

• Présentation :

abriqué
Origines minérale et végétale. Argiles, Laurus, Mentha, F
Eucalyptus
en ARD
ÈCHE
Sac de 1 kg de PPM N°1, soit : 40 sachets de 25 g / 10 sachets de 100 g

• Odeur :

Herbacée

• Couleurs :

Beige, verte

• Utilisateurs autorisés :

Distributeurs, partenaires de PPM Environnement

• Lieux d’utilisation :

Dans les logements anciens et neufs.
Intérieur de l’habitat (combles) et tout autre lieu hors d’eau, hors d’air.

• À conserver :

À l’abri de l’humidité et à température ambiante

• Effet longue durée :

Efficacité 5 ans minimum dans les conditions optimales

• Seuil olfactif :

Non applicable

• Classe toxicologique :

Non applicable
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65mm

• Composition :

DESCRIPTIF
PRODUIT

8 mm
seal

Répulsif 100% naturel, sous forme de poudre
qui s’ajoute à l’isolant. Aucun danger pour
l’homme, l’animal et l’environnement

8 mm

240 m

ISOLATION PROJETÉE OU INSUFFLÉE

MODES
D’EMPLOIS
Conditionné en
sac, le produit est
ajouté à l’isolant
ou pulvérisé selon
le contexte de
votre chantier.

Préparer correctement la surface à traiter, répandre un sachet de 25 g de PPM N°1 après
l’avoir déchiré, dans chaque ballot d’isolant utilisé.
Important : En cas d’isolation existante, de type rouleau avec pare-vapeur, nous préconisons
le retrait total de l’ancienne isolation pour garantir l’efficacité de PPM N°1.

ISOLATION EXISTANTE

doubles cloisons, faux plafonds (sauf isolation à rouleau pare-vapeur) :
Utiliser un pulvérisateur à poudre (de type DR5 de Birchmeier), pour couvrir la surface
à traiter d’une couche uniforme de PPM N°1, en respectant les proportions d’1 Kg pour
100 m² à traiter.

AUTRES USAGES

Repérer le trajet de passage du rongeur, bien nettoyer la surface à traiter à l’aide d’un
aspirateur suivi d’un passage de serpillière, laisser sécher puis, appliquer une couche
d’environ 1 mm d’épaisseur de PPM N°1 en suivant le parcours. Il est conseiller de
réensemencer régulièrement le trajet du rongeur.

À la fin du chantier, n’oubliez pas de remettre la fiche de contrôle à votre client.

PPM N°1 est une innovation de PPM Environnement
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