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Désinsectiseur 
piège à insectes volants

l	Plaque de glue intégrée
l	Lutte contre les volants sans biocide !
l	Inodore et silencieux
l	Faible consommation : 40 W (lampe éco)

La solution alternative 
aux insecticides classiques 
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Protège 
jusqu’à  

80 m²



Désinsectiseur - piège à insectes volants 
Le DESTRUCTEUR IGL (Insecticide Glue Lampe) est un désinsecti-
seur sans produit biocide. Les lampes de l’appareil émettent une 
lumière de longueur d’onde spécifique pour attirer les insectes 
volants.  Ceux-ci sont alors piégés par la plaque de glue placée 
en arrière des lampes. Idéale contre les mouches et moucherons,  
moustiques, guêpes, etc.

Le remplacement de la plaque de glue est très facile, il n’y 
a pas besoin d’ouvrir l’appareil. Le remplacement des tubes 
et des starters se fait très simplement sans outillage. Le qua-
drillage des plaques de glue permet un dénombrage rapide 
des espèces et de la quantité afin d’optimiser son installation. 

u	Le DESTRUCTEUR IGL par son design sobre s’intègre   
 idéalement dans les lieux recevant du public et les   
 pièces de travail.

u	Les lampes spécifiques sont économes en énergie,  
 -30 % par rapport à une source lumineuse 
 standard.

u	La surface maximum protégée par l’appareil 
 est de 80 m².
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DESTRUCTEUR IGL 

Lot de 6 plaques GLUE DESTRUCTEUR IGL 

plaques de glue 245 x 426 mm

STARTER LAMPE IGL  

starter d’allumage des tubes

LAMPE P / DESTRUCTEUR IGL 

lampe de 15 W - spécial insectes volants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
l  Façade acier brossé
l Lampes 2 x 15 W
l	Alimentation 220 V / 50Hz
l	 Câble	d’alimentation	1,20	m	(2P+T)

l Consommation : 40 W maxi

l	Dimensions	L485	x	H280	x	P65	mm

l	Poids	:	4,1kg

INSTALLATION
L’appareil doit être fixé à l’abri de la lumière ou de source  
d’éclairage forte, sur un mur entre 1,80 à 2,20 m du sol  
idéalement placé entre les zones à protéger et les points d’entrée 
des insectes. L’appareil doit être branché impérativement à une  
prise  électrique avec terre. Retirer le papier protecteur de la 
plaque de glue avant mise en service.

ENTRETIEN
La plaque de glue est à changer dès qu’elle est chargée  
d’insectes, sinon elle doit être remplacée tous les deux mois au 
maximum pour garder une pleine efficacité du piège. La mise 
en place de la plaque de glue se fait très simplement en la  
faisant coulisser dans les glissières du support après avoir  
retiré le papier protecteur. Le remplacement des lampes est à faire 
tous les ans (durée de vie moyenne 9000 h de fonctionnement en 
continu), le starter d’allumage est à changer en même temps.

CIBLES

Bureaux, commerces, salles de restaurant, hôtels,  
hôtellerie de plein air, lieu de villégiatures, espaces d’accueil, 
cabinets médicaux, laboratoires, industrie agro-alimentaire, 
crèches, écoles, maisons de retraite, marché couvert ou extérieur, 
élevage, écuries, chenils, service des eaux.

Attention : ne pas utiliser dans les pièces très humides, salle 
d’eau etc. Ce produit est soumis à une tension élevée, il doit être 
impérativement branché sur une prise avec terre.
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