
Modèle plafonnier conçu pour s'encastrer 
discrètement dans les faux plafonds

Un modèle unique conçu pour être encastré simplement et

discrètement dans les faux plafonds afin de permettre une

lutte contre les insectes volants dans le respect de

l'environnement. Il est idéal pour les magasins d'alimentation,

les supermarchés et partout là où une installation classique

est difficile, notamment dans les espaces restreints.



• conception brevetée pour les faux plafonds à dalles de 600 x 600 mm
• deux puissants tubes UV Quantum BL gainés de 25 Watt assurent une attraction

maximale des insectes volants sur une plus grande zone
• tubes gainés avec une résine fluoropolymère Téflon®  de DuPont, ce qui réduit de 

manière très significative les risques de contamination dus aux bris de verre
• deux plaques de glu de grande dimension qui capturent efficacement tous les

insectes, même les plus petits
• plaques de glu et tubes UV interchangeables avec les autres modèles de la gamme

PestWest® Pro afin de faciliter la gestion des stocks
• éclairage constant, performant et économique grâce à l'emploi d'un ballast

électronique de haute qualité
• maintenance aisée et rapide, qui ne nécessite pas l’emploi d’outil
• circuit d'éclairage sans starter, grâce au ballast électronique, ce qui facilite la

maintenance
• convient parfaitement dans le cadre d'une démarche HACCP : les plaques de glu 

peuvent être archivées afin de constituer une source de référence des niveaux 
d’infestations

• garantie 3 ans (hors tubes UV et plaques de glu)

PW/6700

H x L x P : 59 x 59 x 13 cm 5,5 kg

Finition : châssis en acier zingué  / plateau collecteur en aluminium laqué

Zone d'attraction : Encastré : 50 m2

Cet appareil totalement discret peut être installé près des zones alimentaires, sans
risque de chute d'insectes, grâce à une conception unique qui permet de lutter
contre les nuisibles volants dans tous les lieux publics ainsi qu'au-dessus des faux
plafonds là où les guêpes et les mouches des greniers peuvent présenter un
problème. Les insectes sont attirés sur 360 degrés et capturés hors de la vue du
public.

Il est conçu pour être encastré dans des faux plafonds existants ou en projet.
Professionnel et durable, d'une construction entièrement en métal, il lutte
efficacement contre les insectes volants.
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