Luminos 1

Une solution sûre pour lutter contre
les mouches sans biocides
Luminos 1 a été développé spécialement pour
les détaillants et offre un excellent rapport
qualité prix pour la lutte contre les insectes
volants.
Luminos 1 est un désinsectiseur électrique très efficace utilisant une
plaque adhésive. Cet appareil a été développé pour un environnement avec un niveau de risque assez faible comme les petits commerces de détail. L’appareil se fixe au mur ou sur une surface plane
grâce à un support détachable (en option).
Le design de l’appareil est discret et sa lampe UV-A de 36W, puissante
et anti-éclats, attire efficacement toutes sortes d’insectes volants.
Les mouches restent accrochées à une des deux plaques adhésives
de l’appareil - ce qui évite le risque de projection de fragments
d’insectes en dehors du désinsectiseur. L’utilisation des désinsectiseurs
électriques Luminos de Rentokil est donc synonyme d’une éradication
hygiénique et sûre.

Les avantages pour votre entreprise
• Efficace, offre une solution contre les effets négatifs
des insectes volants.
• Design discret, utilisable dans des lieux publics.
• Protège vos clients, vos collaborateurs et votre
renommée contre des conséquences dommageables
d’insectes envahissants.
• Hygiénique, pas de projection de fragments
d’insectes.
• Sans biocides.
• Inodore et silencieux.
• A fixer au mur ou à poser grâce à un support
(en option).
• Livré prêt à l’emploi avec une lampe 36W anti-éclats et
deux plaques adhésives.
• Conforme aux normes de sécurité, de santé et
d’hygiène.
• 2 ans de garantie sur les défauts de fabrication.

Luminos 1

Une solution sûre pour lutter contre
les mouches sans biocides
Pour évaluer l’efficacité des différents désinsectiseurs électriques de
Rentokil, une série de tests a été réalisée comparant tous les modèles
de la gamme Luminos.
Ce graphique indique le temps nécessaire pour éliminer 50% des
mouches présentes dans une pièce. Ce résultat est considéré comme
la commune mesure d’efficacité. (Half Life Measurement)
Sur notre site web www.rentokil.be/fr/luminos vous trouverez plus
d’informations concernant ce test de performance.
Le Luminos 1 dépasse largement les résultats des désinsectiseurs
équivalents disponibles actuellement sur le marché et reçoit une
bonne évaluation pour le placement dans des environnements à
risque faible. Pour le placement de désinsectiseurs électriques dans
des zones à tolérance zéro, Rentokil recommande le Luminos 3 Plus
ou le Luminos 4.

Gamme Luminos de Rentokil
Temps nécessaire pour capturer 50% des mouches* (min.)

Efficacité à un prix abordable
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Plus grande efficacité
* Temps nécessaire pour capturer 50% des mouches lâchées dans une pièce
(moins de temps = plus de performance)

Spécifications techniques
Le désinsectiseur Luminos 1 répond à toutes les normes
européennes en matière d’électricité et de radiation UV
(conformité CE).

La facilité d’un contrat d’entretien
Pour un fonctionnement optimal, les plaques adhésives
doivent être changées régulièrement, en fonction du degré
d’infestation. La lampe doit être remplacée une fois par an, de
préférence en début de la saison des mouches. Nos techniciens
passeront chez vous en fonction de votre situation spécifique
(2 fois/an ou chaque trimestre) pour faire l’entretien.

Nos 90 experts en nuisibles de notre filiale belgo-luxembourgeoise
habitent aux quatre coins du pays. Nos clients peuvent donc compter
sur un service rapide où qu’ils se trouvent. Contactez-nous pour plus
de conseils concernant une approche efficace de lutter contre les
insectes volants.

Téléphone : 0800 20 124
Site web : www.rentokil.be

Luminos 1
Dimensions (en mm) :
Poids :
Lampe :
Tension :
Fixation :
Matériaux :
Garantie :

460 L x 110 P x 240 H
3,5 kg (sans emballage)
1 x 36 W PL Powerline UV-A
Anti-éclats
200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Mural ou surface plane en utilisant
le support de fixation (en option)
Couvercle : plastique ABS enduit
Louvre (plastique ABS diffusant UV)
2 ans sur les défauts de fabrication
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