
Dératisation : l'élimination des rongeurs nuisibles.

Désinsectisation : l'éradication des blattes, punaises, puces, fourmis, mouches

Désinfection : la lutte contre les fongicides, bactéricides, virucides 

Depuis 2018, le Groupe SDI Ventilation s'est spécialisé dans le traitement des nuisibles :              

 Dératisation, Désinsectisation et Désinfection. Profitez de nos interventions de nettoyage pour bénéficier

de l'expertise de nos techniciens certifiés CERTIBIOCIDE à un tarif avantageux ! 

SDI Ventilation vous garantie une intervention discrète, rapide et efficace.

         et autres insectes nuisibles volants ou rampants.

        et autres micro-organismes indésirables.

3D : LE TRAITEMENT DES NUISIBLES  

 Votre expert des systèmes de ventilations depuis 1995

Etude personnalisée sur rendez-vous. 

Intervention rapide par notre équipe 
 de techniciens qualifiés. 

Rapport complet avec photos 

Attestation envoyée avec la facture. 

Interventions de jour comme de nuit.

        après l'intervention.

 

POURQUOI FAIRE LE TRAITEMENT ?

1/ Garantir un environnement sain en réalisant une intervention préventive

préventif : répondant aux normes sanitaires HACCP

curatif : solution radicale 

2/ Garantir une hygiène optimale pour vos surfaces alimentaires  

3/ Eviter les détériorations matérielles 
 

SDI Ventilation vous propose : 

https://www.sdiventilation.com/


 Etude des traces de passage et détermination du rongeur.
Selon le diagnostic et le degré d'infestation : mise en place d'un plan d'action.
Choix de l'appât adapté au rongeur et du gel insecticide adapté à l'insecte.
Résultats rapides : quelques jours après notre premier passage, les premiers résultats
sont visibles. L'élimination complète des rongeurs se fait sous 2 semaines et celle des
insectes se fait sous 1 mois. 
Conseil : nos techniciens vous conseillent sur les mesures d'hygiène à mettre en oeuvre.
Traitements de surface par pulvérisation.
Traitements de volume par nébulisation. 

Traitement préventif et curatif :

25 ANNÉES D'EXPERTISES !

Retrouvez-nous sur les réseaux Pour passer à l'action 
Adressez votre demande à

contact@sdiventilation.com

CONTACTEZ-NOUS 
03 83 25 69 58
www.sdiventilation.com

COMMENT PROCÈDE-T-ON POUR TRAITER LES NUISIBLES ?

QUELS SONT NOS AVANTAGES ?

La méthodologie SDI Ventilation

DÉRATISATION DESINSECTISATION  DESINFECTION 

https://www.facebook.com/sdiventilation
https://www.linkedin.com/company/group-sdi-ventilation/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/watch?v=DXSpKEb5r1c&t=4s
https://www.qualibat.com/
https://www.sdiventilation.com/

