
Une technologie de pointe 
pour une lutte efficace contre 
les insectes volants

Luminos 4 est conçu pour un usage dans des 

environnements tolérance zéro pour les insectes 

volants. Luminos 4 est adapté pour l’industrie 

alimentaire, l’industrie pharmaceutique et 

autres secteurs où les mouches ne sont pas 

tolérées.

 
Les insectes volants représentent un risque pour la 
santé et l’hygiène

Le risque de contamination d’aliments ou de matières premières par 
des insectes volants est grand. Les insectes volants sont porteurs de 
bactéries et d’agents pathogènes dangereux. En plus les normes léga-
les en matière de sécurité alimentaire sont de plus en plus sévères. Les 
coûts liés à la perte de marchandises peuvent vite s’avérer importants 
et ont souvent de lourdes conséquences économiques pour une 
entreprise.

La protection ultime contre les insectes volants

 Le désinsectiseur électrique Luminos 4 utilise la technologie 
d’encapsulation, un procédé unique développé par Rentokil. Grâce 
à un film adhésif qui se trouve derrière les quatre lampes UV-A 
anti-éclats de 15W, les insectes volants sont capturés. Ce film adhésif 
s’enroule automatiquement à intervalles réguliers et emprisonne ainsi 
les insectes attrapés. Par conséquent le risque d’une contamination 
par des insectes morts ou par des fragments éjectés est minime et la 
surface de capture reste toujours propre et opérationnelle. 

Cet appareil est l’un des désinsectiseurs électriques industriels le plus 
performant sur le marché, offrant une possibilité d’identification et de 
comptage des insectes capturés. Le Luminos 4 est disponible en deux 
variantes: un modèle mural et un modèle double face suspendu.  
Les 2 appareils sont IP65 (protégés contre la pénétration de la pous-
sière et contre la projection de jets d’eau à la lance).

Les avantages pour votre entreprise

• Protection très efficace contre tous types d’insectes 
volants.

• Zone de capture étendue grâce aux UV à haut rende-
ment. Les insectes sont capturés rapidement.

• Encapsulation, élimine le risque de contamination par 
des insectes morts ou des fragments éjectés.

• Exclut le risque de contaminations secondaires, car 
l’enroulement automatique du film adhésif permet 
une surface de capture toujours propre. 

• Le mécanisme du film adhésif peut être programmé à 
différentes vitesses d’enroulement.

• Possibilité de détermination et de comptage de 
capture.

• L’appareil est protégé contre la poussière et les jets 
d’eau à la lance (IP65).

• Sûr et efficace, même dans les zones les plus sensibles.
• Hygiénique, sans fragments d’insectes éjectés.
• Sans biocides.
• Inodore et silencieux.
• Livré prêt à l’emploi avec 4 lampes anti-éclats 15W et 

un rouleau de film adhésif.
• Pour garantir une efficacité optimale, l’entretien  

du désinsectiseur doit être effectué par un expert.  
Les lampes doivent être remplacées chaque année,  
de préférence en début de la saison des mouches.

• L’entretien ne dérangera pas vos activités. 
• Conforme aux normes de sécurité, de santé et 

d’hygiène.    
• 2 ans de garanties sur les défauts de fabrication.

Luminos 4



L’entretien du désinsectiseur Luminos 4

Pour un usage optimal, un de nos experts doit faire un entretien 
régulier de cet appareil. Cela vous offre une sécurité supplémen-
taire pour le bon fonctionnement de votre désinsectiseur. Notre 
technicien passera 2 fois par an chez vous pour faire l’entretien 
(pour une utilisation standard du Luminos 4).

Technologie unique, protection exceptionnelle

Dans une série de tests visant à comparer l’efficacité de différents 
désinsectiseurs électriques dans des zones à haut risque, le Luminos 
4 est un appareil qui surclasse bon nombre des principaux produits 
actuellement disponibles sur le marché.

Le graphique ci-contre 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.

Luminos 4

Dimensions (en mm): Modèle mural: 630 L x 153 P x 550 H 
 Double face: 628 L x 220 P x 552 H 
Poids : Modèle mural: 8,1 kg  
 (sans emballage) 
 Double face: 13,5 kg  
 (sans emballage) 
Lampe :  4 x 15W 18 pouce F15 T8 BL365 GE  
 anti-éclats 
IP rating:  IP65 (protégé contre la poussière et  
 les jets d‘eau) 
Tension : 200-240 V / 50-60 Hz 
Fusible interne : 1A 20 mm Quick Blow 
Consommation : 0,7 A @ 230V 
Fixation : Mur ou plafond 
Matériaux : Châssis – Aluminium 
 Panneau de recouvrement –  
 ABS plastique 
Garantie : 2 ans sur les défauts de fabrication

Plus grande efficacité

Luminos 4 Rentokil vs produits concurrents
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Spécifications techniques

Le désinsectiseur Luminos 4 répond à toutes les normes européennes 
en matière d’électricité et de radiation UV (conformité CE).

© Rentokil Pest Control. Tous droits réservés.

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
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* Temps nécessaire pour capturer 50% des mouches lâchées dans une pièce 
(moins de temps = plus de performance)


