
Système de piège à lumière pour insectes

Mantis® Sirius

Mantis® Sirius est une nouvelle unité sophistiquée de piège à lumière insecte 
entièrement discrète, conçue pour une utilisation en façade ou partout où 
la gestion des insectes volants doit rester à l'abri des regards du public. Avec 
ses courbes nettes et ses options de montage à double paroi, il s'intègre 
parfaitement dans n'importe quel restaurant, café ou hôtel. Comprend des 
lampes uniques UVA T5 sans plomb 14 x 14w PestWest Quantum, alimentées par 
un ballast électronique, pour une gestion des insectes volants professionnelle et 
respectueuse de l'environnement.

Caractéristiques et avantages
• Piège collant UV discret et élégant
• Économies d'énergie supérieures de 18 % ou plus
• Ballast électronique haute fréquence : réduit considérablement la 

consommation d'énergie, les émissions UVA optimales et lampe sans 
scintillement

• Peut être monté horizontalement ou verticalement
• Moins de contenu en verre et sans plomb pour réduire l'empreinte 

environnementale
• Conforme aux normes FDA et USDA, et garantie du fabricant de 3 ans
• Les insectes sont contenus dans le système pour une capture propre
• Silencieux, sans produits chimiques ni attractifs malodorants
• Un élément clé de tout programme IPM ou LEED

Applications
• Capture toutes les tailles d'insectes volants
• Élégant, conçu pour une utilisation sur le devant de la maison
• Aussi idéal pour la préparation des aliments et autres zones sensibles



Système de piège à lumière pour insectes

Mantis® Sirius fournit une technologie de lampe Quantum T5 optimalement efficace en énergie. Un système haute fréquence à haute efficacité 
énergétique (110 V) conçu pour tous les espaces publics. Sirius est fabriqué à la main avec un ballast électronique, aucun démarreur n’est donc 
requis. Le ballast à semi-conducteur alimente deux lampes Quantum T5 (5/8 po) résistantes aux chocs, qui améliorent considérablement les 
performances et la fiabilité à un coût réduit. Placer n'importe où une activité d'insecte volant est trouvée. L'installation rapide et facile et aucun 
entretien des outils font de Sirius le choix des professionnels en toute discrétion. Lorsque vous êtes sérieux au sujet de la gestion des insectes 
volants, le Mantis® Sirius est la solution.  Disponible en blanc.

DIMENSIONS
H : 7,48 po. L : 22,83 po. P : 4,72 po. (H : 19 cm L : 58 cm P : 12 cm)
POIDS
5,95 lb (2,7 kg)
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Produit Emballage Code du produit

Mantis® Sirius 1 lampe de 125-000373

remplacement chacun (résistant à l'éclatement) 14 W z 21 po T5 2 tableaux de colle de 130-000314

remplacement universels (noir) 12 chacun 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. la 
FS est disponible en ligne au www.diversey.com L'utilisation une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques 
physiques correspondant à ceux du concentré.

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