
Dératisation
La dératisation est l’élimination des rongeurs nuisibles (rats noirs, rats bruns, souris, campagnols, mulots, 
musaraignes et autres rongeurs).

Le Groupe SDI Ventilation se spécialise et vous propose ses services dans le traitement des nuisibles : 
dératisation, désinfection, désinsectisation (3D).

Profitez de nos passages lors des interventions de nettoyage et dégraissage des hottes pour 
bénéficier de l’expertise de nos techniciens certifiés CERTIBIOCIDE à un tarif avantageux !

Nos solutions durables, notre savoir-faire et notre parfaite connaissance de votre établissement 
pour garder les nuisibles loin de chez vous et préserver votre santé !

DÉRATISATION - DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION

Les rongeurs représentent une 
menace pour l’hygiène et la 
santé : détériorations matériels 
et alimentaires, transport de 
maladies, prolifération rapide 
et risque de fermeture de votre 
établissement.

Pour lutter contre les rongeurs 
et les éliminer correctement dans le strict respect des 
réglementations, nous vous proposons notre expertise et 
nos services.

Traitement préventif et curatif : 

  1 -  Etude des traces de passage / inspection minutieuse 
des lieux / détermination du rongeur.

 2 -  Selon le diagnostic et le degré d’infestation : mise 
en place d’un plan d’action en une ou plusieurs 
interventions. Choix de l’appât adapté au rongeur et 
aux contraintes du lieu.  

 3 -  Résultats rapides : quelques jours après notre 
premier passage, les premiers résultats sont visibles. 
L’élimination complète des rongeurs se fait sous 2 
semaines. 

 4 -  Conseil : nos techniciens vous conseillent sur les 
mesures d’hygiène à mettre en œuvre pour assurer 
l’efficacité du traitement et éviter le retour des 
rongeurs.

Désinfection
La désinfection est la lutte contre les fongicides, bactéricides, virucides et autres  
micro-organismes indésirables.

Nos équipements spécifiques sont mis à votre service : 

 Les traitements de surface par pulvérisation.

 Les traitements de volume par nébulisation ou fumigène.

Faites appel à votre expert  

de l’hygiène de proximité !

Offre globale avantageuse

Pack tarif maintenance préventive



POUR NOUS CONTACTER :

Agence Grand-Est (54) 03 83 25 69 58
Agence Ile-de-France (78) 01 30 91 07 31
Agence Occitanie (34) 04 67 68 34 07
Agence Nouvelle-Aquitaine (17) 05 46 82 02 01
Agence Auvergne-Rhône-Alpes (69) 04 78 75 17 42 
Agence Reims et Hauts-de-France (51) 07 77 26 69 46
Agence Provence-Alpes-Côte-D’azur (83) 04 94 71 21 75
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Désinsectisation
La désinsectisation est l’éradication des blattes, punaises, puces, fourmis, mouches et autres insectes 
nuisibles volants ou rampants.

NUISANCES : dégradation des aliments, allergies, piqures, prolifération rapide  
et mauvaise image de votre établissement.

Traitement préventif et curatif : 

 1 -  Etude des traces de passage / inspection minutieuse des lieux / détermination du l’insecte.

 2 -  Selon le diagnostic et le degré d’infestation : mise en place d’un plan d’action en une ou plusieurs interventions.  
Choix du gel insecticide adapté à l’insecte et aux contraintes du lieu.

 3 -  Résultats rapides : quelques jours après notre premier passage, les premiers résultats sont visibles.  
L’élimination complète des insectes se fait sous 1 mois. 

 4 -  Conseil : nos techniciens vous conseillent sur les mesures d’hygiène à mettre en œuvre pour assurer l’efficacité du 
traitement et éviter le retour des insectes.

Avantages Groupe SDI Ventilation :

Nous intervenons afin de vous apporter des solutions radicales et conformes aux normes sanitaires 
des établissements soumis à la démarche HACCP.

Parce que la réputation de votre établissement est précieuse, nous garantissons nos interventions 
rapides, efficaces et discrètes.

IMPORTANT
En cas de non respect de la réglementation sanitaire et de l’hygiène, vous risquez :

 De l’avertissement à la fermeture temporaire et même définitive de votre établissement
 De l’amende de 5e classe à une peine d’emprisonnement en cas d’infraction plus grave

Devis gratuit 
personnalisé  

sans 
engagement

Parfaite connaissance 
de vos locaux dans 

lesquels nous 
intervenons déjà

Réactivité et rapidité 
d’exécution grâce 
à nos agences de 

proximité

Respect de 
l’environnement, 

des salariés  
et de la législation

Rapport 
d’intervention 

remis après chaque 
passage

Service conseils 
préventifs par  

nos techniciens 
qualifiés


