
Part No. Model Dimensions(mm) Coverage Tubes Weight

ZF021 FTC30 IP65 470x185x355 80m² 2x15W 4 Kg

ZF022 FTC40 IP65 623x185x355 120m² 2x20W 5 Kg

ZF023 FTC80 IP65 623x185x355 240m² 2x40W 5 Kg
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Destructeur d’insectes commercial à plaque de glu

Le Flyt rap Commercial™ est une solution hygiénique et performante pour le 

contrôle des insectes volants dans les milieux sensibles comme les zones de préparation 

alimentaire. Construit à partir de composants de haute qualité, le Flyt rap 

Commercial™ est disponible en version 30, 40 ou 80W et peut être installé en 

position suspendue, montage « slimline » ou en applique murale pour plus de discrétion. 

Le Flyt rap Commercial™ est également disponible en version IP65, recommandée 

pour les environnements extrêmes (industries, abattoirs;etc.). Tous les appareils 

Flyt rap Commercial™ intègrent les plaques de glu nouvelle génération GLUPAC™ 

imprégnées de phéromones, résistant à l’humidité et aux UV.

Caractérist iques

Installat ion flexible et  simplifiée

3 types de pose différents : suspendu, mural « slimline » ou applique

Version IP65 pour  environnements humides et /ou poussiéreux

Construction tout Inox certifiée indépendamment à l’indice IP65

Tubes ant i-éclats de sér ie *

Gainage en Téflon® FEP pour les zones sensibles

Tubes UV Act inique haute per formance

Prouvés comme étant plus efficaces, plus longtemps que les tubes classiques

Plaques de glu nouvelle générat ion

Utilise les plaques de glu GLUPAC™ imprégnées de phéromones, résistant à l’humidité et 

aux UV

Const ruct ion robuste

Appareil en acier inoxydable et métal laqué blanc

Appareil Cer t ifié

Conforme à la réglementation RoHS et aux normes européennes en vigueur (CE)

Tranquillit é d’espr it

Garanti 3 ans (hors tubes UV)

* Modèles IP65 seulement

Spécification

Part No. Model Dimensions(mm) Coverage Tubes Weight

ZF002 FTC30 470x185x355 80m² 2x15W 4 Kg

ZF003 FTC40 623x185x355 120m² 2x20W 5 Kg

ZF038 FTC80 623x185x355 240m² 2x40W 5 Kg

FTC30 IP65

FTC40 suspendu

FTC80 en applique murale

FTC30 posit ion murale « slimline »

FTC30 IP65
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FTC80 en applique murale

siques

istant à l’humidité et

FTC30 posit ion murale « slimline »

IP65

GLUPAC™

System de plaque de glu innovant comprenant une glu 

sèche imprégnée de phéromones et résistant aux UV.
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