Appareils UV

Lutter efficacement contre
les insectes avec COBRA
Les mouches et autres insectes sont souvent attirés à l’intérieur des entreprises par des excitations
olfactives (odeurs). Ces insectes se nourrissent en grande partie de substrats à l’hygiène douteuse et
sont considérés comme des véhicules d’agents pathogènes.
UNE FOIS QU’ILS ONT PÉNÉTRÉ à l’intérieur d’un bâtiment,
ils menacent l’hygiène de l’entreprise et la santé du
personnel. Or, les entreprises de transformation
d’aliments ont des exigences draconiennes en termes
d’hygiène et de propreté. Cela exige une lutte systématique
et rigoureuse contre les insectes.
COBRA, le piège à lumière noire UV d’Anticimex, combat les
insectes rapidement, efﬁ cacement et en toute sécurité.
L’utilisation d’un élément renforçant les rayons UV, sous
forme de gaine protectrice translucide à rayonnement
diffus, élargit le champ d’attraction et augmente le taux de
capture. La lumière noire à ultraviolets, d’une longueur
d’onde de 365 nm, attire les insectes volants qui restent
collés aux surfaces adhésives à l’intérieur de l’appareil.
L’insecte capturé reste entier, on peut l’identiﬁ er
facilement et l’enlever sans résidus. L’appareil à
fonctionnement inodore et silencieux répond aux
standards internationaux les plus élevés.

Avantages:
Gaine transparente renforce le pouvoir d’attraction
Pas de projection d’insectes
Pas de contamination d’aliments ou de produits
Silencieux et inodore
Identiﬁcation facile des insectes (monitoring)

Montage et entretien simples,
action efficace
L’APPAREIL A ÉTÉ CONÇU POUR LE MONTAGE mural. Il est
nécessaire de respecter une distance minimum de 25 cm
entre le sommet de l’appareil et le plafond pour permettre
le changement des surfaces adhésives. Pour cela, il sufﬁt
d’enlever la gaine transparente en pressant les serrures
à ressort sur les côtés de l’appareil, puis d’enlever les
feuilles de protection des nouvelles surfaces adhésives
et de mettre celles-ci en place. Les tubes UV doivent être
remplacés après 12 mois au plus tard, de préférence avant
la saison des mouches. Ceci permet de maintenir l’intensité
lumineuse et l’effet d’attraction sur les insectes volants.
Les tubes usés peuvent être éliminés dans les points de
collecte prévus à cet effet, les surfaces adhésives avec les
déchets ménagers.
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Mesures de protection
AVANT CHAQUE MANIPULATION du COBRA, il faut

débrancher la prise réseau. Ne pas installer l’appareil
dans des endroits exposés aux éclaboussures d’eau.
Il faut enlever l’appareil avant un nettoyage humide.

Installation
L’INSTALLATION CORRECTE de l’appareil est la clé pour un

succès optimal lors de la capture. Pour cela, il faut observer
les points suivants:
Eviter la zone d’inﬂuence de sources lumineuses
concurrentes.
Choisir l’emplacement de telle sorte que l’appareil ne
soit pas visible de l’extérieur.
Ne pas placer l’appareil au-dessus de surfaces de travail
ou au-dessus de surfaces en contact avec le produit.
Ne pas accrocher l’appareil dans un courant d’air ni
au-dessus des sources de chaleur ou dans les endroits
exposés aux éclaboussures d’eau.

Caractéristiques
Hauteur : 34,4 cm
Largeur : 52,8 cm
Profondeur : 12,8 cm
Poids : 4,5 kg

Tube UV : 2 x 15 W
Branchement : 240 V, 50 Hz
Longueur du câble de
l’appareil : 2 m

Prévention

Le top de la lutte contre les nuisibles:

Pour endiguer durablement la prolifération des
mouches, des mesures de prévention qui se
complètent mutuellement sont indispensables aux
alentours de l’entreprise. Un standard d’hygiène
élevé prive les nuisibles de leur base nutritive
d’emplacements pour les nids. Des moustiquaires et
des brosses de bande posées sur les fenêtres, portes
et autres ouvertures interdisent l’accès aux bâtiments.

Anticimex conçoit des solutions sur mesure
pour la lutte intégrée contre les nuisibles.
Nos prestations comprennent:
Traitement antiparasitaire
– Contrat de service pour plus de sécurité
– Réaction rapide en cas d’urgence
Eloignement des oiseaux et des fouines
Traitement anti-araignées pour
la préservation des façades
Appareils UV et moustiquaires
Prestations de conseil, formation et expertise

Anticimex est l’entreprise moderne pour la lutte contre les nuisibles.
Grâce à la prévention, aux nouvelles technologies et à des solutions
durables, nous répondons aux exigences élévées d’environnements
sains et sans nuisibles, pour les entreprises ainsi que pour les
personnes privées. Découvrez plus sur www.anticimex.ch.
Prenez contact avec nous pour tout complément d'information.
Tél.: 058 387 7575 ou info@anticimex.ch

