
Système de piège à lumière pour insectes

Mantis® Uplight

Cette conception invisible! Piège à insectes mural attrayant et élégant : le choix 
idéal pour les lieux publics où la gestion des insectes volants doit être discrète, 
par exemple. restaurants et devant-maison. Dissimulée en applique murale avec 
un grand tableau de colle et un lampadaire Quantum de 15 watts à l'abri des 
regards. La couverture avant peut être peinte, tapissée de papier peint ou décorée 
pour correspondre au décor existant.

Caractéristiques et avantages
• Conception de l'applique murale : à l'abri des regards et déguisé en applique 

murale pour une utilisation dans tous les espaces publics
• Utilise une lampe Quantum T8 1x15W de 18 po, performances optimales
• Déflecteur : réduit la décoloration des surfaces murales
• Les lampes sont interchangeables avec d'autres systèmes PestWest
• Répertorié UL et garantie du fabricant de 3 ans
• Est un élément clé de tout programme IPM ou LEED
• Les insectes sont contenus dans le système pour une capture proprre
• Silencieux, sans produits chimiques ni attractifs malodorants

Applications
• Idéal dans tous les espaces publics tels que les salles à manger, les couloirs, les 

vestibules, les salles d’attente, les épiceries fines, les cafés et les boulangeries
• Capture toutes les tailles d'insectes volants



Système de piège à lumière pour insectes

Dissimulé en applique murale, le Mantis® Uplight est facilement monté sur le mur pour des années de service fiable. Intègre les dernières 
technologies. Cela signifie moins de mouches qui dérangent vos clients et vos employés, ce qui réduit la propagation des maladies, des virus et 
des protozoaires et préserve votre marque. Pour un environnement propre et sain, sans insectes volants, Mantis® Uplight est un élément clé du 
programme global de lutte antiparasitaire intégrée Diversey.

DIMENSIONS
H : 8 3/4 po (22 cm) L : 181/2 po (47cm) P : 81/4 po (21 cm)
POIDS
8 lb (3,6 kg)
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Produit Emballage Code du produit

Mantis® Uplight 1 lampe de 125-000201

Remplacement chacun (résistant à l'éclatement) 15 W x 18 po T8 2 lampes de remplacement 130-000312

Chacun (standard) 15W x 18 po T8 2 tableaux de colle de remplacement universel 130-000313

Chacun (noir) 12 chaque 135-000203

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré. 

* PestWest® et Mantis® sont des marques de commerce de Killgerm Group Ltd.
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