
              

INOXTRAP 30/40/80 
 

Notice d’utilisation 
 
 
FONCTIONNEMENT 
Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » 
constituent la meilleure solution de destruction et de 
contrôle des insectes volants. La neutralisation des 
insectes se fait par piégeage sur plaques engluées. Il 
peut être suspendu au plafond ou au mur. Pour vous 
assurer un contrôle efficace des insectes volants 
dans vos locaux, l’appareil doit être correctement 
positionné. Le modèle doit être adapté à la surface à 
Protéger et il doit fonctionner 24h/24. 
 
EMPLACEMENT 
Il convient de fixer votre désinsectiseur au moins à 2 
mètres du sol, de préférence dans l’endroit le plus 
sombre de la surface à protéger, loin des fenêtres et 
de l’éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et 
l’exposition au soleil. Dans de grands espaces ouverts, 
l’appareil doit être installé en position centrale. 
Le montage mural s’effectue à l’aide d’équipements 
adaptés (chevilles, vis, …) au poids de l’appareil. Le 
montage suspendu se fait à l’aide de chaînettes non 
fournies. 
 
GARANTIE 
Votre désinsectiseur est garanti 5 ans dans les 
conditions normales d’utilisation (à l’exclusion des 
tubes actiniques).  
 

INSTALLATION 
Ces appareils permettent 2 types de montages 
(Consulter le paragraphe emplacement Avant de l’installer) 
1. Montage Suspendu :  
  a. Accrocher une chaine avec son crochet à 
      chaque extrémité de l’appareil 
     (utiliser les trous ronds en partie supérieure des flanc) 
  b. Fixer les chaines au plafond des locaux 
     (fixation sécurisée de votre responsabilité) 
2. Montage Mural :  
  a. Positionner de niveau l’appareil sur un mur 
      et marquer la position des trous de fixation 
     (utiliser les trous en bouton de serrure sous le produit) 
  b. Fixer les chevilles sur le mur sur ces points  
  c. Positionner l’appareil et le fixer par au 
      minimum 2 vis dans les chevilles 
     (fixation sécurisée de votre responsabilité) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTATION 
Les désinsectiseurs inox série « INOXTRAP » 
fonctionnent en 230V - 50 Hz et doivent 
impérativement être raccordés à une prise 
électrique reliée à la terre 
 
IMPORTANT 
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou 
des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil (A2 / 
EN 60335-1). 
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil (A2 / EN 60335-1). 
 
AVERTISSEMENT 
Les désinsectiseurs inox série 
« INOXTRAP » doivent être utilisés 
uniquement sur des surfaces 
dépoussiérées et sans mélange de 
vapeur explosive. Ils doivent être utilisés à l’intérieur 
et ne conviennent pas à une utilisation dans une 
grange, une écurie et dans d’autres lieux similaires. 
 
MAINTENANCE 
Avant toute manipulation, assurez-vous que l’appareil 
est debranche. Pour garantir l’efficacite des 
appareils, les tubes doivent etre changes 1 fois par an, 
les plaques de glu tous les 2 mois. En cas de doute 
concernant ces instructions, veuillez contacter votre 
fournisseur. 
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Modèle Alimentation Puissance 
Surface de 
protection 

INOXTRAP 30 230V – 50 Hz 2 x 15 W 80 m² 

INOXTRAP 40 230V – 50 Hz 2 x 18 W 120 m² 

INOXTRAP 80 230V – 50 Hz 2 x 36 W 240 m² 


