
     

HYGIENE & SANTÉ

DESTRUCTEURS D’INSECTES PROFESSIONNELS par LAME ADHÉSIVE & LED UV

Modèle BC-IT DEKO1500 PRO

Référence IT1500DK

Puissance 1 x 15 W

Alimentation 230V AC / 50 hz

Film Adhésif 0,08 m2

Type de pose applique murale

Vasque Polycarbonate

Poids 1,1 kg

 Surface traitée 90 m2

longeur 535

largeur 170

profondeur 110

Avec une esthétique trés soignée, BC-Insectrap est la solution idéale pour tout établissement 
d’accueil car il s’intègre élégamment dans n’importe quelle pièce. 
BC-Insectrap garde vos locaux exempts d’insectes de manière hygiénique, silencieuse et 
écologique grâce à son système de feuilles adhésives qui emprisonne l’insecte en perma-
nence, sans avoir besoin d’utiliser aucun produit chimique insecticide.

BC-IT  DEKO1500 PRO

Ce piège à insectes est fabriqué en policarbonate, 
matériau hautement résistant et ayant d’excellentes 
propriétés ignifuges.
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Afin de répondre aux nouvelles demandes du mar-
ché et suite à notre expérience dans l’élimination des 
insectes, nous avons intégré un nouveau concept dans 
notre gamme.
Grâce à son esthétique soignée, le piège à insectes 
T-INOX est la solution idéale pour tout établissement 
de type CHR, car il s’intègre élégamment dans n’im-
porte quelle pièce. Dans notre large gamme, vous 
trouverez le modèle qui correspond le mieux à vos 
besoins et à vos attentes
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BC-IK   T-INOX 120MLED
BC-IK   T-INOX 140

DESTRUCTEURS D’INSECTES PROFESSIONNELS par LAME ADHÉSIVE & LED UV
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Modèle BC-IT T-INOX 120MLED T-INOX 140M

Référence IT120MLED IT140M

Puissance 1 x 9 W LED 1 X 40 W

Alimentation 230V AC / 50 hz

Film Adhésif 0,14 m2

Type de pose applique murale

Vasque Acier Inoxydable

Poids 4 kg

 Surface traitée 90 m2 140 m2

longeur 885

largeur 165

profondeur 100

Le matériel nécessaire à l’installation de ces appareils est compris dans l’emballage.

Sur demande, cette version de destructeur d’insectes peut être livrée en version à suspendre, la 
zone traitée passe alors de 90 à 160 m2 et de 140 à 200 m2  ( codes IT 220 LED & IT 240)
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Entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI304, 
la gamme INOX NM a une grande présence, robuste, 
résistante, professionnelle et avec une excellente 
esthétique.
La façade pivotante permet de modifier l’apparence 
de l’appareil pour l’adapter à la configuration locale, 
tandis que le remplacement de l’adhésif avec un fond 
noir empêche les insectes piégés d’être vus.
 Le remplacement de la plaque adhésive se fait facile-
ment en quelques secondes et sans outils.

BC-IK   T-INOX NM LED
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DESTRUCTEURS D’INSECTES PROFESSIONNELS par LAME ADHÉSIVE & LED UV

Modèle BC-IT T-INOX 220NMLED

Référence IT 220NM LED

Puissance 2 x 9 W LED

Alimentation 230V AC / 50 hz

Film Adhésif 0,28 m2

Allumage Réactance (ballast)

Type de pose Applique murale

Matériau Acier Inoxydable

Poids 5 kg

 Surface traitée 320 m2

longeur 650

largeur 355

profondeur 120
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Entièrement fabriquée en acier inoxydable AISI304, 
la gamme INOX NM a une grande présence, robuste, 
résistante, professionnelle et avec une excellente 
esthétique.
La façade pivotante permet de modifier l’apparence 
de l’appareil pour l’adapter à la configuration locale, 
tandis que le remplacement de l’adhésif avec un fond 
noir empêche les insectes piégés d’être vus.
 Le remplacement de la plaque adhésive se fait facile-
ment en quelques secondes et sans outils.

BC-IK T-V595
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DESTRUCTEURS D’INSECTES PROFESSIONNELS par LAME ADHÉSIVE & UV

Modèle BC-IK T-V595

Référence T-V595

Puissance 4 x 15 W 

Alimentation 230V AC / 50 hz

Film Adhésif 0,32 m2 avec produit attractif

Allumage Ballast et starter

Type de pose Plafond ou Suspendu

Finition Blanc Vitrifié

Poids 5 kg

 Surface traitée 200 m2

longeur 595

largeur 595

profondeur 160

Montage en plafond 

Intégration en faud-plafond

Montage en suspension par câbles ou tiges 


