
Efficace : les insectes volants, particulièrement les
mouches, sont attirés par la lumière UV de
l’appareil INSECTIGLUE NEW 30W et restent
collés sur la plaque de glu.
Système respectueux de l’environnement et sans
danger pour les utilisateurs : sans insecticide. 
Appareil d’esthétique moderne et discrète : peut
être utilisé dans toutes sortes de locaux, des
cuisines à salles de restaurant, bureaux, halls
d’entrée, etc. 
Facile à utiliser et entretenir : grâce à sa façade
basculante conçue pour un remplacement ultra
simple et instantané des plaques de glu et des
tubes UV (sans aucun outil). 
Fabriqué en grande partie en aluminium : pour
une meilleure réflexion de la lumière. 
Système d’ouverture latérale : permet de diffuser
la lumière à 180° et lorsqu’il est fermé, permet
d’offrir une alternative plus discrète.

Accès rapide et facile avec la façade basculante :
maintenance facilitée pour les tubes et plaques
de glu.
Tubes UV 15W haute qualité : meilleure efficacité
et durée de vie prolongée par rapport aux tubes
standards.
Plaques de glu innovantes : résistent aux UV et à
l’humidité. 

UtilisateUrs
S’utilise dans les restaurants, les bars, les cuisines,
les bureaux, les industries agroalimentaires, les
zones de stockage non alimentaire, les halls
d’entrées, sanitaires, les hôpitaux, les écoles, etc.

application
Placez l’appareil INSECTIGLUE NEW 30W à
l’endroit choisi. Peut être installé en position
murale ou simplement posé sur un support. 

Enlevez la feuille de protection de  la plaque de
glu et glissez-la dans la fente prévue à cet effet
sur l’appareil. Branchez l’appareil au réseau
(220V). Changez la plaque de glu une fois par
mois minimum.

conditions d’emploi
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur
l’emballage. 

caractéristiqUes
• appareil insectiGlUe 30W :
Garanti 3 ans (sauf tubes).
Dimensions : 588 x 404 x 118 mm.
Equipé de 2 tubes UV 15 W. 
Permet de traiter 80 m² de surface.
Poids : 5,7 kg.
• plaque glu insectiGlUe :
Dimensions : 395 x 310 mm.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.

Maintenance et Propreté... Naturellement
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