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Appareil performant conçu selon les spécifications les plus élevées, ce plafonnier 
désinsectiseur associe innovation, qualité et performance tout en permettant un gain de 
temps lors de la maintenance et une meilleure rentabilité par son faible coût d’exploitation. 

POUR LUTTER CONTRE LES INSECTES VOLANTS : 
MOUCHES, MOUSTIQUES, MOUCHERONS

D’une discrétion maximale, le plafonnier désinsectiseur 
s’intègre dans les faux plafonds et s’adapte parfaitement 
dans des bureaux, commerces, salles de restaurant, 
hôtels, espaces d’accueil, cabinets médicaux.

Le désinsectiseur plafonnier s’adapte à tous les 
environnements, y compris les plus agressifs.

Cet appareil offre la solution la plus performante 
pour lutter contre les insectes volants, à un faible 
coût d’exploitation.

En effet, son efficacité repose sur le fort pouvoir 
d’attraction exercé par les lampes fluorescentes 
UVA sur les insectes.

Utilisation
n   Emplacement

Il convient de fixer le désinsectiseur dans l’endroit le 
plus sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres 
et de l’éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et 
l’exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, 
l’appareil doit être installé en position centrale. Fixation en 
lieu et place d’une dalle de faux plafond 600 x 600 mm.

n   Alimentation

Cet appareil fonctionne en 230V – 50 Hz et doit être 
raccordé à une alimentation permettant sa mise à la terre.

n   Accessoires

o Ampoule anti-insecte
o Lot de 6 packs glu (blanc)
o Lot de 6 packs glu (noir)
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Puissance Alimentation Consommation Surface  
d’application Poids Dimensions 

Long x h x larg

2x20W (E14) 220V / 50 Hz 40W maxi 100 m2 3,6 kg 59,6 x 59,6 x 75 cm
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4Carrosserie 
acier peint blanc.
Votre désinsectiseur 
est garanti 5 ans 
(à l’exclusion des 
lampes actiniques).
Cet appareil répond 
également aux 
garanties établies 
sur les bases de 
l’HACCP

3Non polluant, sans 
produits chimiques ni 
odeurs, le désinsectiseur 
offre une solution 
écologique, économique 
et durable.

4Pour quelles 
raisons faire place à la 
fonction au détriment de 
l’esthétique ? Minimaliste 
et de ligne épurée, le 
désinsectiseur offre une 
sobriété qui dégage une 
élégance et une pureté 
autrement inaccessibles 
pour ce type d’appareil.

4Une lumière 
bleutée douce mais à la 
radiation UV très élevée 
(haute attractivité). 
L’absence d’un ballast 
ferromagnétique et d’un 
starter confère à la lampe 
un gain d’énergie de 30 % 
comparativement à un 
tube.

3Pour maintenir 
l’efficacité de l’appareil, 
il est nécessaire de 
remplacer les lampes 
UV tous les 12 mois, la 
plaque de glue doit être 
remplacée au minimum 
tous les deux mois.
*Si fonctionnement 24h/24. 
Durée de vie moyenne 
d’une lampe : 9 000 heures 

DESIGN 
MODERN

ÉCOLOGIQUE

FINITIONS LAQUÉES BLANC 
GARANTIE 5 ANS
FABRIQUÉ EN FRANCE

ENTRETIEN 
SIMPLE
ET RAPIDE

APPAREIL 
OUVERT

LAMPE 
ÉCO

AVERTISSEMENTÉlu produit de 
l’année 2018/2019 

par LVF
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Le plafonnier désinsectiseur doit uniquement être utilisé sur des 
surfaces dépoussiérées et sans mélange de vapeur explosive. Cet 
appareil est conçu pour une utilisation en intérieur, mais n’est pas 
adapté pour une utilisation dans des granges, étables et autres lieux 
similaires.

FABRIQUÉ

EN FRANCE
5

Berceau 
de la plaque 
de glue

Ampoules
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