
Système de piège à lumière pour insectes

Mantis® 1x2 Discretion

Le système de pièce à lumière pour insectes Mantis® 1x2 est livré avec des 
lampes FEP résistantes aux chocs de très haute qualité pour une protection 
supplémentaire dans les zones sans verre. Idéal pour une utilisation dans les 
zones de préparation des aliments et une variété d'autres zones sensibles, il 
constitue un élément clé de tout programme de lutte intégrée ou programme 
LEED. Système mural attrayant, ultra-mince, compact et discret. Une couverture 
discrète dissimule la prise du jour, ce qui la rend également idéale pour les 
espaces ouverts au public. Disponible en blanc.

Caractéristiques et avantages
• Profondeur de 2 ½ po : idéal pour les zones où l'espace est limité
• 30 watts de puissance Quantum offrent une couverture à 180 ° et des 

performances optimales
• Acier zintec enduit de poudre blanche durable pour une longue durée de vie
• Facile à enlever, le plateau inférieur, le capot rabattable et le capot avant 

permettent un entretien rapide et facile sans outil
• Unité murale discrète et mince
• Répertorié UL et garantie du fabricant de 3 ans
• Les manches brevetées Reflectobakt® augmentent l’attrait des insectes et 

ralentissent le séchage du panneau de colle - durée de vie plus longue et 
design plus fin

• Deux lampes à ultraviolets incassables Quantum BL de 15 watts à faible 
teneur en mercure et sans mercure - 100 % plus efficaces, 40 % plus puissantes 
que les lampes UV standard

Applications
• Idéal pour une utilisation dans les zones de préparation des aliments et une 

variété d'autres zones sensibles
• La conception mince s'attaque à toutes les tailles d'insectes volants



Système de piège à lumière pour insectes

Mantis® 1x2 sont des systèmes ultra-minces, faciles à entretenir, compacts et discrets, il ne nécessite qu'un changement occasionnel de 
planches à coller. Grâce au Mantis® 1x2 Discretion, les insectes restent intacts et hors de la vue du public lorsqu'ils sont capturés dans la zone de 
capture. Pas de bruit, pas d'odeur, pas de problème. Cela permet de placer les systèmes plus près des zones sensibles. Idéal pour une utilisation 
dans les zones de préparation des aliments, les établissements de santé, les supermarchés, les parcs de loisirs, les restaurants à restauration 
rapide, les aéroports, les navires de croisière, la transformation des aliments et dans une grande variété d'environnements sensibles.

DIMENSIONS
H : 12½ po (31,75 cm) L : 19 po (48,26 cm) P : 2½ po (6,35 cm)
POIDS
11,5 lb (5,2 kg)
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Produit Emballage Code du produit

Mantis® 1x2 Discretion 1 lampe de remplacement 125-000313

Chacune (résistants à l'éclatement) 15W x 18 po T8 2 lampes de remplacement 130-000312

Chacune (standard) 15W x 18 po T8 2 tableaux de colle de remplacement universels (noir) 130-000313

Universal Replacement Glue Boards (Black) 12 chacun 135-000203

Manipulation sécuritaire

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos 
de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por 
teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros 
para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

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