
L’IND35

Conçu pour des applications commerciales (cuisines) et professionnelles 
(zone de stockage, usine), L’IND 35 est équipé de tubes anti-éclats de 
série. Profitant d’une efficacité légèrement supérieure aux désinsectiseurs 
discreet, il reste facile d’installation et bénéficie d’une large surface de 
capture. 
Il est également disponible avec une façade Louvre pour les zones où la 
discrétion reste primordiale.

L’IND50

Ce modèle IND50 haute efficacité est également équipé de tubes 
anti-éclats de série 2x20W afin de couvrir une surface allant jusqu’à 
120m². Sa plaque de glu extra large lui permet d’assurer un maxi-
mum de protection même dans les zones soumise à une forte 
concentration d’insectes volants.

Gamme industrial 
pour commerces, usines et zones de stockage

120m²
1x plaque type 6214 longue durée

2 x 20 watt tubes synergétique anti-éclats
mural, posé

52 watt
630x150x320 mm

7.5 kg
IP30

Acier blanc et polyester

Surface de couverture
Plaque de glue 
Tubes 
Possibilité de Montage
Puissance de consommation
Dimensions
Poids
Indice de protection
Finition 

80m²
                       1x plaque type 6212 longue durée 

2 x 15 watt tubes synergétique anti-éclats
Mural, posé

38 watt
510x150x235 mm

6.5 kg
IP30

Acier blanc et polyester

L’IND65

L’IND65 représente l’excellence de la technologie plaque de glu en 
assurant le maximum d’efficacité pour ce type de produits. Cet appareil 
est decliné en version IP65 (protection contre l’eau et la poussière) et 
couvre une surface allant jusqu’à 250 m² grâce à ses plaques de glu 
réversibles. Destiné pour être suspendu.

250m²

                 1x plaque type 6139 longue durée 

4 x 20 watt tubes synergétique anti-éclats

Suspendu

104 watt

690x205x400 mm

12 kg

IP65

Acier blanc et polyester ou inox

Surface de couverture
Plaque de glue 
Tubes 
Possibilité de Montage
Puissance de consommation
Dimensions
Poids
Indice de protection
Finition 
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