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DESTRUCTEUR ELECTRIQUE
Pelsis Exocutor

La référence N°1 dans le milieu professionnel.

Idéal pour les cuisines professionnelles, zones de stockage, ...

TUBE UV DE GRANDE QUALITE, EXCELLENTE FINITION, ...

Caractéristiques :
Réflecteurs de lumière internes en aluminium
Tubes UV hautement performants avec positionnement en quinconce
Transformateur de 3750V, fiable et répondant à un cahier des charges
exigeant
Grille triangulaire unique, permettant d’accroître la superficie d’électrocution.
Solide structure en polycarbonate et acier doux/inox, résistante aux UV
Bac de récupération coupe-circuit à large capacité, équipé de rebords
anti-débordements
Montage simple, mural, plafonnier, posé
Entretien et service facile
Pièces détachées disponibles
Testé indépendamment et conforme aux normes Européennes Design
contemporain

La marque Exocutor est depuis plus de vingt ans la marque favorite dans
le secteur de la désinsectisation, choisie pour sa grande fiabilité ainsi que
son efficacité avérée dans des environnements commerciaux exigeants.
La dernière génération d’Exocutor n’échappe pas à la règle, garantissant
d’excellents résultats et un entretien rapide et simple.
Disponible en 16W, 30W, 40W et 80W, en finition inox ou blanc laqué,
le design moderne permet de l’associer facilement aux standards élevés
en termes de qualité des produits de la marque Insect-O-Cutor. Les caractéristiques innovantes de ce produit, soigneusement conçu, offre une
efficacité accrue face aux désinsectiseurs traditionnels.
La gamme Exocutor dispose de nombreuses spécificités ayant pour objectif de maximiser le rayonnement utile d’UV en provenance de l’appareil.
Les réflecteurs de lumière UV en aluminium permettent d’optimiser la
puissance d’attractivité des rayons UV des tubes Sylvania BL 368 nm. Les
ouvertures latérales permettent la diffusion de la lumière non seulement
sur les côtés, mais aussi via les angles de l’appareil. Le positionnement
asymétrique des tubes permet de garantir une émission d’UV maximum
de chaque côté de l’appareil, attirant les insectes vers la très efficace
grille électrique triangulaire.

EX16S

Puissance

Finition

Dimensions

Couverture

Poids

Tube

16W

Inox

140x390x265 mm

50 m²

3.3 kg

2 x TP8-12

EX16W

16W

Blanc

140x390x265 mm

50 m²

3.3 kg

2 x TP8-12

EX30S

30W

Inox

140x538x265 mm

100 m²

4.5 kg

2 x TP15-18

EX30W

30W

Blanc

140x538x265 mm

100 m²

4.5 kg

2 x TP15-18

EX40S

40W

Inox

140x694x265 mm

140 m²

5.6 kg

2 x TP20-24

EX40W

40W

Blanc

140x694x265 mm

140 m²

5.6 kg

2 x TP20-24

EX80S

80W

Inox

140x694x265 mm

280 m²

5.7 kg

2 x TP40-24

EX80W

80W

Blanc

140x694x265 mm

280 m²

5.7 kg

2 x TP40-24
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DESTRUCTEUR A GLU
Pelsis Halo

La référence N°1 dans le milieu professionnel.

Idéal pour les cuisines professionnelles, zones de préparation alimentaires, espaces ouvets au public, ...

TUBE UV DE GRANDE QUALITE, PLAQUE DE GLU IMPREGNEES DE PHEROMONES, EXCELLENTE FINITION, ...
Caractéristiques :
Design contemporain, discret et efficacité professionnel aux caractéristiques flexibles pour toutes les applications.
Accès latéral pour une maintenance rapide et simple des plaques de glue.
Bac récupérateur de débris amovible en aluminium.
Ouverture offrant une diffusion maximale de la lumière, refermable dans
les environnements poussiéreux.
Modèle de 15W pour les milieux les plus réduits.
Accès rapide aux consommables pour une maintenance simple sans outil.
Tubes UV haute efficacité.
Conçue pour une utilisation avec des plaques de glue GLUPAC©, imprégnées de phéromones.
Le modèle IP65 45W est idéal pour les zones sensibles.
Certification indépendante, conforme à la réglementation RoHS et aux
normes européennes en vigueur.

Grâce à son design contemporain et discret, ainsi qu’à son efficacité professionnel, la deuxième génération du Halo est le désinsectiseur à plaque
de glue le plus polyvalent dans le marché commercial actuel. Le Halo est
disponible en version de 15, 30 ou 45W. Le modèle Halo offre une solution
performante pour le contrôle des insectes volants pour des espaces des
toutes dimensions.
La deuxième génération du Halo bénéficie de diverses options d’installation
: en position murale, fixé horizontalement ou verticalement ; ou simplement posé sur une surface grâce aux supports spécialement prévus à cet
effet. La version de 15W offre une alternative discrète si installée audessus des portes pour des espaces particulièrement réduits.
Le Halo permet une maintenance simple et rapide de tubes UV grâce à
sa façade basculante. Les plaques de glue peuvent être remplacées de
chaque côté de l’appareil. Toute la gamme est équipée des tubes UV 15W
d’haute efficacité à fin d’optimiser le stock des consommables nécessaires.

Puissance

Dimensions

Couverture

Poids

Tube

Plaque glu

HL15

15W

588x248x118 mm

40 m²

4.5 kg

1 x TPX15-18

GB015 (noir)

HL30

30W

588x404x118 mm

80 m²

5.7 kg

2 x TPX15-18

GB012 (noir)
GB011 (jaune)

HL45

45W

588x404x118 mm

120 m²

6.5 kg

3 x TPX15-18

GB012 (noir)
GB011 (jaune)

HL45IP

45W

588x404x118 mm

120 m²

6.5 kg

3 x TPX15-18

GB012 (noir)
GB011 (jaune)

Modèle IP65 étanche pour les zones sensibles.
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DESTRUCTEUR A GLU

DESTRUCTEUR A GLU

Pelsis PlusLight

Pelsis Aura

La référence N°1 dans le milieu professionnel.
Idéal pour les cuisines professionnelles, zones de stockage, ...

Idéal pour les endroits qui reçoivent du public, ...

TUBE UV DE GRANDE QUALITE, EXCELLENTE FINITION, ...

TRES DESIGN, BELLE FINITION, A FIXER AU MUR, ...

Caractéristiques :
PlusLightTM est disponible en version 30W avec une finition métal blanc
laqué, à accrocher en position murale ou à poser sur une surface plane,
ou en version 60W (deux faces de capture) tout Inox, à suspendre au
plafond. Chaque modèle possède une façade basculante (tubes placés sur
la façade), ce qui permet un remplacement rapide et simple des tubes et
des plaques de glu.
Matériaux robustes
Façade basculante avec les tubes placés sur la façade, ce qui permet un
remplacement rapide et simple des tubes et des plaques de glu
Large plaque de glue avec bac de récupération de débris Montage en
position murale ou suspendue
Certification indépendante, conforme à la réglementation RoHS et aux
normes européennes en vigueur (CE)

Idéal pour une utilisation dans les cafés, restaurants, bars et hotels,
l’Aura offre une esthétique moderne et séduisante associé à des caractéristiques novatrices assurant un maximum d’efficacité et une facilité
de maintenance. Le design circulaire unique permet une diffusion de la
lumière UV Synergetic verte et une capture d’insectes à 360° autour de
l’appareil, tandis que le design de la plaque de glu propose une utilisation
totale de la surface effective à l’abri de la vue de la clientèle.
Caractéristiques :
Design contemporain aux lignes élégantes
Magnifique façade polie
Design fin assurant que l’appareil ne soit pas envahissant
Plaque de glu très discrète, cachée de la vue du public
100% de la surface de la plaque de glu est utilisée pour une plus grande
efficacité
Assure la conformité avec les législations d’hygiène alimentaire et protège
la clientèle des insectes volants
Techonologie Synergetic® brevetée, fonctionnant sur deux longueurs
d’ondes UV pour une efficacité accrue
Entretien facile et sans outil
Branchement simple et rapide avec une prise IEC, ou par câble discret
Construction en inox robuste et en polycarbonate résistant aux UV

Puissance

Dimensions

Couverture

Poids

Tube

Plaque glu

ZF043

30W

290x470x95 mm

80 m²

4 kg

2 x TP15-18

1 x INF309

ZF044

60W

310x490x130 mm

160 m²

6 kg

4 x TP15-18

2 x INF309

Références :
ZL051 : Aura
Pour 40 m²
TGX-22 : Tube
22W
INL198 : Glu
Lot de 6 plaques de glu
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DESTRUCTEUR A GLU
Pelsis Flypod

Idéal pour les endroits qui reçoivent du public, pour les particuliers, ...
TRES DESIGN, BELLE FINITION, A POSER, ...

Le Flypod a été créé dans le but de répondre à une demande croissante
des particuliers, petits commerces, bars, restaurants. Conçu pour être
rapide et facile d’entretien, le Flypod utilise un système de plaque de glu
breveté que l’on enlève par l’arrière de l’appareil. Ce concept permet à
l’utilisateur de ne pas être en contact avec les insectes collés ou avec la
plaque de glu.
Caractéristiques :
Système breveté de remplacement de la plaque de glu par l’arrière pour
une grande facilité d’entretien
Design conique exclusive, les insectes sont emprisonnés dans l’appareil
avant d’être attirés par la plaque de glu imprégnée de phéromones
Base courbée, lLes insectes peuvent rentrer par la base pour se rapprocher de la source UV
Tubes UV haute efficacité
Conçu pour une utilisation avec les plaques de glu Glupac imprégnées de
phéromones et résistantes aux rayons UV
La façade en polypropylène permet une diffusion des rayons UV à 180°
tout en cachant les insectes capturés
Avec son design elegant et compact, le Flypod se fond dans tous les
décors

Références :
ZF051 : Flypod
Pour 30 m²
TPX-18 : Tube
18W
INF252 : Glu
Lot de 6 plaques de glu
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INSECTICIDE

INSECTICIDE

PARACHOC MC2

Digrain Granul Mouches Microgranulés

Insecticide micro-encapsulé prêt à l’emploi

Appât prêt à l’emploi sous forme de microgranulés

EFFET BARRIERE INSECTES, EMPECHE LA MUE LARVAIRE DE LA PLUPART DES
INSECTES, ACTION CHOC ET REMANENTE.

Prêt A L’EMPLOI, FORMULE TRES ATTRACTIVE, PROTECTION LONGUE DUREE.

• Efficace sur tout type d’insectes : volants, rampants et acariens.
• Double action : choc et rémanente.
• Effet «barrière insectes» grâce à la libération progressive de la perméthrine micro-encapsulée et la présence d’un épaississant.
• Phase aqueuse sans solvant.
• Grand confort d’utilisation : prêt à l’emploi, ininflammable, faible odeur
et sans classement de danger pour l’homme.
• Conditionnement pratique en vrac ou spray 1L.
• N° d’inventaire au Ministère de l’environnement : 35576.
Protection : Actif par inhalation, ingestion et par contact.
Insectes cibles : insectes volants et rampants : cafards (blattes, cancrelats), cloportes, mille-pattes, fourmis, mouches, moustiques, mites, puces,
poux, punaises, taons, guêpes...
Période d’utilisation : Aucune : Effet rémanent très important (jusqu’à
6 mois).
Composition :
Perméthrine microencapsulée 1,1 g/L, Cyperméthrine 2,76 g/L.

Caractéristiques :
C’est un appât prêt à l’emploi sous forme de microgranulés, destiné à
combattre les mouches dans les habitations.
Il contient de l’azaméthiphos, substance active insecticide à action choc.
Combinés à un attractif sexuel, le tricosène, et à un appât alimentaire
très appétant, le sucre, les granulés sont très attractifs et permettent
une éradication rapide et durable des mouches domestiques.
Il contient également un amérisant pour limiter tout risque accidentel
d’ingestion.
Modalités d’utilisation :
Appliquer ce produit aux endroits fréquentés par les mouches (au-dessus
d’un meuble, d’une étagère ou sur un rebord de fenêtre en hauteur).
Placer les granulés DIGRAIN GRANUL’MOUCHES dans une coupelle en
couche minces.
La dose conseillée est de 200g de granulés pour 100m2 à placer à différents points de la maison. Renouveler les appâts après 2 à 3 semaines
si nécessaire. Remplacer l’appât lorsqu’il est couvert par les mouches
mortes ou par de la saleté.
Nettoyer le matériel utilisé après chaque manipulation.
Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Composition :
Substances actives : Azaméthiphos (N°CAS 35575-96-3) : 0,9 % (m/m)
Amérisant : 0,1 % (m/m)

Référence : A-1799

Mode d’utilisation :
- Agiter le flacon avant de l’utiliser.
- Pulvériser jusqu’à obtention d’un léger
ruissellement.
- Ne pas nettoyer les surfaces traitées.
- Ne pas pulvériser sur les appareillages
électriques.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans
l’environnement (utiliser la totalité aux doses
préconisées). Faire retraiter l’emballage par
un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

Conditionnement :
1 boîte de 200 gr
Référence : L-I1007

INSECTICIDE

INSECTICIDE

Digrain volants Aérosol à effet choc

Kit Diffuseur insecticide
avec 2 recharges Piretrin100
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Insecticide sous forme d’aérosol

Idéal pour les zones à fort trafic.

AGIT SUR LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL DES INSECTES.

DIFFUSEUR PRE-PROGRAMME (7.5, 15 ou 30 MIN),
COUVERTURE JUSQU’A 170 M3.

Action sur système nerveux central et périphérique: les pyréthrinoïdes
perturbent la transmission de l’influx nerveux le long des axones des
neurones de l’insecte.
La d-trans-tétraméthrine procure l’effet KD (abattement).
La perméthrine assure l’effet « kill » (mortalité)
Précautions : Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Ceci est un aérosol extrêmement inflammable : suivre les consignes particulières mentionnées à ce sujet sur le boîtier. Noter tout particulièrement qu’il s’agit d’un récipient sous pression à protéger contre les
rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°c.
Contient des substances toxiques pour la faune aquatique.
Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a
été créé.
Composition :
Substances actives :
0.54 g/L de d-trans-tétraméthrine 0.17 g/L de perméthrine
1.68 g/L de pipéronyle butoxide
Gaz propulseur : butane spécial aérosol

Caractéristiques :
- Plastique polypropylène très résistant aux produits chimiques
- Fini blanc discret - Recharge aérosol facile à changer
- Bouton on/off caché - Indicateur de faible batterie
- LED rouge - Indicateur de bouteille aérosol vide
- LED verte
- Réglage rapide, 7,5, 15 ou 30 minutes
- Bouton de test instantané caché
- Diffuseur verrouillable avec une clé générique
- Fonctionne avec 2 piles C Alcaline
- Garantie 5 ans
- Livré avec 2 recharges d’insecticide Piretrin100 de 250ml
Piretrin 100 :
3.03 % : Extrait de pelitre 25% - 8003-34-7/232-319-8
10.06% : Butoxide de piperonyl - 51-03-6/200-076-7
Plus de 30% : dissolvants et propelente
Utiliser les biocides avec précaution.
FDS sur notre site ou sur simple demande.

Conditionnement :
1 aérosol de 600ml
Référence : L-I1032

Utilisation :
Évacuer les personnes, les animaux (y compris
les aquariums et terrariums) et els denrées
alimentaires puis vérifier l’étanchéité de la
zone à traiter.
Pulvériser vers le plafond pendant 3 à 6 secondes puis quitter la pièce. Laisser agir au
moins 10 minutes puis ventiler la pièce avant
de la réoccuper.
Pour un effet prolongé, pulvériser autour des
lampes et des encadrements de portes et de
fenêtres.

Conditionnement :
1 diffuseur ADVA270W
2 recharges Piretrin 100
Référence : PL-ADVA270WK
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PIEGES
PIEGE ANTI-MOUCHES

Piège à mouches avec appât hyper puissant naturel
PIEGES ANTI-MOUCHES PrEt A L EMPLOI

Le piège Anti-Mouche est prêt à l’emploi : dévisser et enlever le couvercle puis ajouter 1L d’eau et mettre le sachet attractif avec son sachet
transparent hydrosoluble dans le piège. L’accrocher à l’extérieur dans un
endroit approprié.
Peut contenir jusqu’à 40 000 Mouches capturées.
Le sachet de mélange attractif d’origine végétale contient de la levure et
du bicarbonate de soude.
Insectes cibles : Les espèces les plus communes de mouches
Période d’utilisation : En continu pendant la saison des mouches
Composition : Levure, bicarbonate de soude

Références :
H-011-PR-MOU011
1 seau avec sa recharge
H-011-PR-RAC001
Recharge appât40grpour2L

Mode d’utilisation :
Le piège doit être placé :
- au minimum à 5 mètres de l’endroit où les
mouches se reproduisent,
- à environ 1,5 / 2 mètres du sol, dans une
position intermédiaire entre le site de production des mouches et l’endroit à protéger.
- Face au soleil en le maintenant à l’abri des
rafales possibles de vent.
Ne pas utiliser le piège à l’intérieur des bâtiments a n de ne pas attirer les mouches.
L’appât restera actif jusqu’à environ 2 mois,
le remplacer lorsque le nombre de mouches
capturées remplira le piège

