Protégez-vous contre le
changement climatique
avec nos solutions
innovantes

tir

d’1€*

30%

à

par

AUX PASSOIRES THERMIQUES : isolez votre foyer
Au quotidien

+3°
en moyenne dans le
logement

Meilleur confort
hiver

Meilleur confort
été

Une isolation sans
point faible

Dans le porte-monnaie

25%
d’économie sur votre
facture d’énergie a
minima

Valorisation du
patrimoine bâti

Eligible au Crédit d’impôt Eligible au Certificat
pour la
d’Economie
Transition Energétique
d’Energie*

Un matériau premium !

N’attire pas les
nuisibles

Incombustible

Tenue en cas de
vents forts

Sans formaldéhyde

*Conditions pour bénéficier du dispositif CEE
Nb de
personnes
composant
le ménage
1
2
3
4
5
Par pers. suppl.

Plafond de revenus du Ménage
considéré en situation de
précarité énergétique (€)

Plafond de revenus du Ménage
considéré en situation de grande
précarité énergétique (€)

18409
26923
32377
37826
43297
+ 5454

14360
21001
25257
29506
33774
+ 4257

07 69 412 373 - contact@p-eso.com - www.p-eso.com
Planète Eco Solutions - 2 impasse de la cartoucherie 65000 Tarbes

à votre surconsommation électrique AVec la BOX VOlta
Dans le porte-monnaie
Les Plus
Coût du matériel rentabilisé
en quelques mois par les
économies réalisées

• Matériel de la box VOLTA est intégré dans
une offre globale financière de services
• Service d’abonnement de maintenance
préventive facturé sous forme de
prélèvement mensuel

Augmentation de
votre pouvoir d’achat

Une box premium !

3
ans de garantie

Installation chez vous
par nos techniciens
certifiés

Equipe d’ingénieurs
reconnus et labélisés
par les institutionnels

Facile à utiliser Au quotidien

Interface simple et
lisible

Accessible sur tous
les supports PC,
Smartphone, ...)

Détection en
temps réel de votre
consommation

à la dégradation de votre maison : protégez votre toiture et vos murs
des protocoles respecteux...

Equipe technique
dédiée et formée
sur l’application
respectueuse des
produits

Conforme à la
règlementation
du Ministère de
l’Agriculture

Sans chlore et
aucun produit
dangereux

... et efficaces !

Produit bactéricide,
fongicide et algicide

une seule opération
avec des résultats
2 fois plus rapides

Produit incolore et
hydrophobe, efficace
sur les microfissures
jusqu’à 0,3 mm

à la dégradation de votre charpente : protégez-vous des insectes

Traitement de
charpente préventif
insecticide
et anti-termites
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Fabriqué en France

Protection efficace
et durable des
structures bois

