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LIEUX D’UTILISATION 
Utilisé par les collectivités, l’hôtellerie, la restauration pour les 
terrasses, les établissements de loisirs, campings, dans les 
bureaux, commerces, industries, locaux accueillant du public, 
… 
 
MODE D’EMPLOI  
Placer PUMAFLY LUX CONTROL dans la pièce à 
désinsectiser. 
Insérer une plaque autocollante.   
Brancher l’appareil au réseau (220 Volt). 
Allumer la lampe UV. 
Les insectes sont automatiquement attirés par la lumière puis 
capturés par la plaque autocollante. 
Remplacer la plaque autocollante dès saturation. 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Plaque autocollante : plaque de glue pour une efficacité 
optimale. 
Composant : aluminium haute qualité. 
Lampe : UV 20 W à économie d’énergie. 
Dimension : L x l x H (cm) : 29.5x17x37. 
Poids net : 1,3 Kg. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PLAQUE AUTOCOLLANTE  
POUR DESINSECTISEUR	  

 

Insectes 
volants 

Certifié 
CE Hygiénique 

uPlaque autocollante à placer dans l’appareil  
PUMAFLY LUX CONTROL.  

uFonctionnement : La lampe UV attire les 
insectes qui sont ensuite retenus par la 
plaque autocollante. 

uLa plaque autocollante se change dès 
saturation pour une efficacité optimale. 

uHygiénique, idéal pour les établissements 
recevant de la clientèle, pour le milieu 
industriel, alimentaire, … 

uSans danger pour les utilisateurs et 
respectueux de l’environnement. 

Appareil : 

uEsthétique et design, en aluminium haute 
qualité,  résistant à la corrosion, s’adapte à 
tous types d’environnements.  

uFixation murale ou posé sur pied. 

uFacile et rapide d’entretien. 

uCertifié CE (BSEN 60598-2-4/1998 & 
60598-1: 2008). 

uZone de couverture jusque 90 m2. 

 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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