
Luminos 3 – la gamme de désinsectiseurs 
électriques de Rentokil – a été complétée par 
un nouvel appareil et est désormais également 
disponible avec une plaque adhésive. Cet appareil 
très performant est approprié pour tout type 
d’activité, y compris les commerces alimentaires, 
les bureaux, le secteur de l’Horeca et les 
commerces de toutes sortes et offre une solution 
efficace pour capturer des insectes volants.

La plaque couvre la paroi arrière et la base de l’appareil et doit 
être remplacée toutes les 4 à 8 semaines pour un fonctionnement 
optimal. 

Luminos 3 est disponible en différentes couleurs et peut être utilisé 
dans des espaces publiques. L’appareil est équipé de trois lampes 
U.V. attractives pour les insectes volants et est facile à placer.

Luminos 3:  
Les avantages pour votre entreprise

Appareil discret au design moderne, disponible en quatre coloris •	
pour une meilleure harmonisation avec l’espace ambiant

Protège vos clients, vos employés et votre marque des effets •	
négatifs d’une infestation d’insectes volants

L’entretien peut se faire avec peu de dérangement pour votre •	
activité

Fourni prêt à l’emploi – 3x15W lampes (anti dispersion d’éclats) et •	
plaque adhésive

Sûr et hygiénique – sans biocides; pas de fragmentation d’insectes •	
morts 

Conforme à la législation et aux normes européennes de Santé et •	
de Sécurité

Luminos 3: version standard en argent.
Coloris disponibles : blanc, bleu, argent, chrome.

Une technologie unique pour lutter contre les insectes volants
Luminos 3 (avec plaque adhésive)



Données techniques

Luminos 3 est conforme aux normes européennes CE 
et WEEE.

L’entretien du Luminos 3 se fait de préférence 
par un professionnel. Pour garantir les meilleures 
performances les lampes UV-A doivent être 
remplacées annuellement.

Coloris disponibles

Blanc Bleu Argent Chrome

Les 70 spécialistes en nuisibles de notre cellule belgo-luxembourgeoise 
habitent aux quatre coins du pays. Nos clients peuvent donc compter sur 
un service rapide où que ce soit. Contactez-nous pour plus de conseils 
concernant une approche efficace de lutter contre les insectes volants.

Luminos 3

Rayon d’action 40 m2 x 75 m2

Dimensions (en mm) 510 L x 154 P x 380 H

Poids (kg) 3,7 kg (sans boîte)

Lampes UV-A 3 x 15W 18 inch T8 BL350 GE

Alimentation électrique (V) 200-240V / 50-60Hz

Fixation Mur

Coloris blanc, bleu, argent ou chrome

Matériel Châssis: Aluminium
 Panneau de recouvrement: Plastique ABS

Garantie 2 ans

Une technologie unique pour lutter contre les insectes volants
Luminos 3 (avec plaque adhésive)
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