
Osprey LED – Appareil Contre Les Insectes Volants 
Lampe bleue contre les mouches, moucherons et autres insectes volants.

• Idéale dans les milieu des métiers de bouches ( boulangerie, boucherie, cuisine de restaurants… ) ou 
dans un grand espace domestique.

• Couvre une superficie d’environ 100M2
• Idéale HACCP

Cette lampe anti-insecte de qualité
professionnelle est très efficace pour
une utilisation dans les cuisines, les
boulangeries, les zones de
préparation des aliments, les
restaurants, les cafés, les hôtels, les
bureaux etc…

L’appareil OSPREY LED au design discret, couvre une superficie de 100 m2 offrant le même 
rendement UV-A que la lampe UV-A classique de 15 W, en dépensant 50 % d’énergie en moins et 
offre une performance améliorée de 30% par rapport aux unités conventionnelles grâce à sa 
grille d’attraction unique. Elle permet de  refléter la lumière sur le point d’atterrissage qui à son 
tour stimule le comportement d’atterrissage des insectes volants.

Cet appareil est conforme REACH et HACCP.

Caractéristiques de l’appareil professionnel OSPREY LED :
•Surface couverte: 100 m2
•Source lumineuse: 2 lampes Astron ECO-LED UV-A ™ de 15 W
•Poids: env. 4 kg avec tubes lumineux montés
•Matériau: boîtier en acier revêtu, couvercle / grille en plastique ABS
•Consommation électrique: 22 W
•Degré de protection: IP 20
•Position de montage: mural
•Dimensions (LxlxP): 470 x 325 x 100 mm

Comment installer l’appareil OSPREY LED ?
•Montez l’appareil sur un mur à 2 à 3 mètres au-dessus du niveau du sol, de préférence dans un 
endroit faiblement éclairé pour de meilleurs résultats.
•Remplacez une Glu Card tous les 1 à 2 mois selon la saison et les captures d’insectes sur la plaque de 
glu (mensuelle en été, bimensuelle en hiver) et remplacez deux lampes LED UV-A une fois tous les deux
ans.

Cet appareil est livré avec les deux rampes LED UV-A requises et une plaque de glu.
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