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Références et conditionnements

PRISM ®

DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE POUR
LA CAPTURE DES INSECTES VOLANTS

Fourni avec lampe 11 watts et plaque à glu déjà installés.

Réf. I3470 : PRISM® - Désinsectiseur électrique - Unité

- Dimensions : H : 250mm x L : 150mm x P : 90mm
- Poids : 640g
- Puissance : 11 watts
- Alimentation sur prise secteur

Réf. A3437 : Plaque collante - pack de 6 unités
Réf. A3438 : Lampe 11 watts

- Compact et facile à installer (murs, meubles, rebords de fenêtre...).
- Design moderne et élégant.
- Fort taux de capture grâce au flux lumineux émis vers le haut, l’avant 
et les côtés de l’appareil.
- Remplacement facile de la plaque collante : retrait breveté du panneau 
de colle spécialement conçu à l’arrière de l’unité. Évite aux utilisateurs 
d’être en contact (tactile et visuel) avec les insectes capturés.
- Matériel en conformité avec les principes HACCP.

Point forts

FICHE TECHNIQUE

Zones d’utilisation

Utilisation en intérieur pour des surfaces inférieures à 30 m².

- Zones commerciales :
Hôtels, bars, restaurants, commerces de bouche, magasins d’alimentation, 
cinémas, théâtres, cabinets libéraux...
- Domaines industriels :
Industries agro-alimentaires, usines de transformation des aliments, 
zones de stockage, bureaux, vestiaires, espaces de repos...
- Bâtiments publics :
Hôpitaux, salles de soins, écoles, gymnases, prisons, zones de préparation 
alimentaire, restauration collective, espaces publics...
- Espaces domestiques :
Cuisines, salles à manger, chambres...

PRISM® est un piège lumineux destiné à la capture et à l’élimination 
des insectes volants. Sa lampe UV 11W attire mouches et moucherons 
qui, en s’approchant, restent piégés sur la plaque collante disposée à 
l’arrière de la source lumineuse.
Le désinsectiseur PRISM® est la solution idéale pour une utilisation 
dans les zones domestiques et publiques nécessitant la détection et 
le contrôle des insectes volants. Il se branche directement sur une 
prise électrique. Son design moderne, son petit format et sa légèreté 
en font un outil de lutte discret et fonctionnel.

Présentation


