Le désinsectiseur à plaque de glu le plus efficace du marché

Edge
Développé pour être le destructeur à plaque de glu le plus efficace
du marché, Edge a été conçu avec une technologie unique de
plaque de glu brevetée pour attraper significativement plus
d’insectes que les appareils à glu traditionnels. Quand la plaque de
glu est insérée dans l’appareil, elle se plie à des points stratégiques
créant une forme unique autour des tubes
Synergetic haute efficacité.
Ce design de plaque de glu unique a été prouvé comme étant plus
attractif sur les mouches. Il optimise la diffusion de lumière, utilise une
surface collante 30% plus effective importante que les plaques de glu
traditionnelles, ce qui augmente le taux de capture de 31.5%!
Test d’efficacité indépendant
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Mouches capturés

La forme unique de la plaque de glu révèle 3 atouts assurant une
meilleure capture des insectes volants
1. La plaque de glu forme des plis prouvés comme étant plus
attractifs pour les insectes volants
2. Une surface collante 30% plus large que les traditionnelles plaques
de glu lisses
3. La plaque de glu est à équidistance des tubes, optimisant la
surface collante effective

Plaque de glu Edge
Plaque de glu lisse
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Caractéristiques
Technologie unique de plaque de glu brevetée
- Capture 31.5% fois plus d’insectes que les plaques de glu traditionnelles
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Temps (en minute)
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* Brevet en cours d’acquisition

Façade basculante
- Pour un entretien facile et rapide, avec un accès total à tous les consommables
Tubes UV Synergetic™ haute efficacité
- Technologie brevetée avec double longueur d’ondes pour une attraction maximale
Bac de récupération et carte de service amovibles
- Pour une maintenance facile et rapide
3 possibilités de montage pour une flexibilité d’installation
- Accroché au mur, posé ou suspendu
Certification indépendante
- Testé indépendamment, certifié RoHS et conforme aux normes européennes
Tranquillité d’esprit totale
- Garanti 3 ans (sauf tubes et starters)

Référence

Modèle

ZF105

Edge, 30 watt,
Inox

Dimensions (mm) HxWxD

Couverture (m²)

Tubes

Poids (kg)

380 x 570 x 110

80m²

2 x 15 watt

5.3kg
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