Désinsectiseur à plaque de glu au design contemporain et versatile
Grâce à son efficacité redoutable, son design moderne et une esthétique discrète, le Halo est un
désinsectiseur à plaque de glu pouvant être utilisé dans toutes les applications commerciales. Le
Halo est disponible en versions 30, 45 ou 60W qui peuvent être installés en position murale, fixés
horizontalement au plafond ou simplement posés sur un support. La version double 2x30W peut
être posée ou suspendue. Le Halo a une façade basculante conçue pour un remplacement ultra
simple et instantané des plaques de glu et tubes UV (sans aucun outil). Cette façade est équipée d’un
système innovant de réflexion de la lumière UV avec des lames en aluminium. Tous les appareils de la
gamme sont équipés du même modèle de tubes UV 15W (45cm).

Halo 30

Le Halo incorpore plusieurs parties en aluminium car notre expérience et les études réalisées
démontrent que cela demeure le métal qui réfléchit le mieux la lumière des tubes. Le système
d’ouverture des trappes latérales permet de diffuser la lumière à 180°, et lorsqu’il est fermé, permet
d’offrir une alternative plus discrète.
Le Halo est équipé de série des plaques de glu nouvelle génération GLUPAC™ imprégnées de
phéromones, résistant à l’humidité et aux U.V. Elles améliorent l’effet d’attraction et l’efficacité de l’appareil.

Features

Halo 45
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Système breveté d’ouverture latérale
Pour une diffusion maximale de la lumière ou pour protéger les surfaces des UV
Appareil très efficace au design discret et contemporain
Caractéristiques flexibles pour toutes les applications
Accès rapide et facile avec la façade basculante
Maintenance facilitée pour les tubes et plaques de glu
Tubes UV haute qualité, un seul modèle pour l’ensemble de la gamme
Meilleure efficacité et durée de vie rallongée par rapport aux tubes standards
Plaques de glu innovantes
Plaques de glu GLUPAC™ imprégnées de phéromones
Certification indépendante
Conforme à la réglementation RoHS et aux normes européennes en vigueur (CE)
Tranquilité d’esprit
Garantie 3 ans (sauf tubes)

Halo 60

Spécifications
Ref
ZF100
ZF101
ZF102
ZF103

Modèle
Halo 30
Halo 45
Halo 60
Halo 2x30

*Brevet déposé

Dimensions(mm)
620x350x85
620x350x85
620x550x85
620x350x170

Surface
80m²
120m²
160m²
160m²

Tubes
2x15W
3x15W
4x15W
4x15W

Poids
4.5Kg
4.5Kg
6.0Kg
9.0Kg

GLUPAC™
G
SSystem de plaque de glu innovant comprenant une glu
ssèche imprégnée de phéromones et résistant aux UV.
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