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Luttez avec 
confiance contre  
les nuisibles volants



TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME PESTWEST DISPOSENT DE L’ESTAMPILLE CE ET SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES. TOUS LES MODELES SONT 
GARANTIS 3 ANS. CHAQUE APPAREIL PROFESSIONNEL EST EQUIPE DE TUBES GAINES PESTWEST QUANTUM® ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES.

DESINSECTISEURS UV PROFESSIONNELS  
A PLAQUE DE GLU

La gamme de désinsectiseurs UV PestWest à plaque de glu se compose d’appareils de haute qualité entièrement en acier qui 
associent une technologie avancée avec des châssis de conceptions ultraplates. Les plaques de glu et tubes UV sont 
interchangeables sur tous les appareils.

DIMENSIONS
H : 31,5 cm  L : 48,5 cm  P : 6,5 cm
POIDS
4,3 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural / Posé: 70 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable
CARACTRISTIQUES DES TUBES
• 2 x 15 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Technologie Reflectobakt®

DIMENSIONS
H : 21 cm  L : 47 cm  P : 17 cm
POIDS
3,7 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 40 m2

 

VERSION

   Laqué blanc      Gris   

   Magnolia
CARACTERISTIQUES DU TUBE
• 1 x 15 Watt - PestWest Quantum®

• Gainé avec une résine normative FEP

Discret et compact, cet appareil mural (socle disponible en option) offre un style 
élégant qui permet de masquer la plaque de glu et les insectes capturés et le destine 
donc notamment aux lieux publics.

DIMENSIONS
H : 31,5 cm  L : 48,5 cm  P : 6,5 cm
POIDS
4,3 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural / Posé: 90 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 2 x 15 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Technologie Reflectobakt®

Attractif, compact, discret et ultraplat, cet appareil mural (socle disponible en option) 
est conçu pour une utilisation dans des zones de préparation alimentaire.

DIMENSIONS
H : 31,5 cm  L : 48,5 cm  P : 12,5 cm
POIDS
6 kg
ZONE D’ATTRACTION
Suspendu / Posé : 180 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 4 x 15 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Technologie Reflectobakt®

Ce modèle à suspendre assure une attraction optimale sur 360°. Il est destiné aux 
zones de préparation alimentaire dans des locaux industriels ou commerciaux.

Cette applique murale se confond avec l’éclairage ambiant et convient parfaitement 
dans les lieux où la lutte contre les insectes volants doit être discrète, notamment en 
restauration.
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TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME PESTWEST DISPOSENT DE L’ESTAMPILLE CE ET SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES. TOUS LES MODELES SONT 
GARANTIS 3 ANS. CHAQUE APPAREIL PROFESSIONNEL EST EQUIPE DE TUBES GAINES PESTWEST QUANTUM® ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES.

DESINSECTISEURS UV ELECTRONIQUES 
PROFESSIONNELS A  
PLAQUE DE GLU

Une gamme de désinsectiseurs à plaque de glu discrète qui offre une lutte professionnelle et écologiquement responsable contre les 
insectes volants. Elle offre des conceptions innovantes et uniques qui masquent la plaque de glu et les captures d’insectes. Tous les 
appareils sont équipés d’un ballast électronique moderne qui améliore les performances des tubes, réduit la consommation électrique 
et évite l’emploi de starter.

DIMENSIONS
H : 59 cm  L : 59 cm  P : 15 cm

POIDS
6 kg
ZONE D’ATTRACTION
Encastré : 50 m2

VERSION

    Châssis en acier zingué / plateau 
collecteur en aluminium laqué blanc

CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 2 x 14 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Alimentés par un ballast électronique

Un modèle unique conçu pour être encastré simplement et discrètement dans les faux 
plafonds. Idéal pour les magasins d’alimentation, les supermarchés et partout là où une 
installation classique est difficile notamment dans les espaces restreints. Sa conception 
brevetée évite les risques de chute d’insecte et permet de lutter contre les nuisibles 
volants dans tous les lieux publics.

DIMENSIONS
H : 30 cm  L : 57 cm  P : 4 cm
POIDS
3,2 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 150 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 3 x 14 Watt T5 - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Technologie Reflectobakt®

• Alimentés par un ballast électronique

Un désinsectiseur à plaque de glu élégant, puissant et économique. Sa conception 
moderne et ultraplate s’associe à une construction entièrement en acier inoxydable ou en 
acier laqué blanc permettant une installation dans la majorité des environnements. Il est 
équipé de nouveaux tubes UVA à haute efficacité énergétique avec boucliers de protection 
Reflectobakt®, alimentés par un ballast électronique. Cette technologie permet une lutte 
contre les insectes volants efficace et économique.

DIMENSIONS
H : 19 cm  L : 58 cm  P : 12 cm
POIDS
2,7 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 60 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable  
    Noir
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 2 x 14 Watt T5 - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Alimentés par un ballast électronique

Le Chameleon Sirius est un nouveau modèle sophistiqué conçu pour une utilisation dans 
les espaces publics. Grâce à ses lignes élégantes, un choix de versions et une installation 
murale polyvalente, il s’intègre parfaitement dans tous les restaurants, cafés ou hôtels. Il 
est équipé d’uniques tubes UVA alimentés par un ballast électronique permettant une lutte 
contre les insectes volants efficace et écoresponsable.

Ecoresponsabl
e
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DESINSECTISEURS UV DECORATIFS 
A PLAQUE DE GLU

Ces appareils à plaque de glu ont été développés spécialement pour les lieux où une désinsectisation en toute discrétion est 
nécessaire, notamment pour le marché des CHR. Ils proposent des conceptions innovantes qui masquent la plaque de glu et les 
captures d’insectes.

DIMENSIONS
H : 31 cm  L : 23 cm  P : 10 cm
POIDS
2 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural / Posé: 35 m2

VERSION

   Laqué blanc      Gris argent   

   Noir
CARACTERISTIQUES DU TUBE
• 1 x 20 Watt compact
• Ballast électronique intégré

DIMENSIONS
H : 32,5 cm  L : 25,5 cm  P : 11,5 cm
POIDS
2 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural / Posé: 35 m2

VERSION

   Bambou
CARACTERISTIQUES DU TUBE
• 1 x 20 Watt compact
• Ballast électronique intégré

DIMENSIONS
H : 25,5 cm  L : 42,5 cm  P : 10 cm
POIDS
1,2 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural / Suspendu : 50 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable

   Noir
CARACTERISTIQUES DU TUBE

• 1 x 24 Watt compact
• Alimenté par un ballast électronique

Il est conçu pour une utilisation dans des zones en vue du public où une désinsectisation 
en toute discrétion est nécessaire. Sa conception décorative et élégante masque la plaque 
de glu et les insectes capturés. Discret, esthétique et écologiquement responsable, le 
Sunburst® est idéal pour les hôtels, restaurants, bars et magasins. Entièrement en métal, il 
peut être installé au mur ou simplement posé.

Original, décoratif et discret, ce désinsectiseur à plaque de glu en bambou est à la fois 
élégant et naturel. Il convient parfaitement pour une utilisation dans des zones en vue du 
public. Sa conception discrète permet de masquer les insectes capturés. L’emploi de 
matériaux naturels et de tubes à haute efficacité énergétique garantissent une lutte contre 
les insectes volants écologiquement responsable. Le Sunburst® peut être installé au mur 
ou simplement posé. Il est idéal pour les hôtels, restaurants, bars et magasins.

Le Sunburst® TAB est le dernier ajout à la gamme Sunburst. Il est destiné aux marchés des 
CHR notamment dans les lieux fréquentés par le public puisqu’il masque les captures 
d’insectes derrière la partie visible du châssis en acier laqué blanc ou noir, ou en acier 
inoxydable brossé. Ce désinsectiseur polyvalent peut être installé horizontalement aussi 
bien que verticalement ou suspendu depuis le plafond. Un tube de 24 Watt compact de 
haute qualité, alimenté par un ballast électronique et bénéficiant d’un réflecteur en 
aluminium assure une lutte optimale et écoresponsable des insectes volants.

TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME PESTWEST DISPOSENT DE L’ESTAMPILLE CE ET SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES. TOUS LES MODELES SONT 
GARANTIS 3 ANS. CHAQUE APPAREIL PROFESSIONNEL EST EQUIPE DE TUBES GAINES PESTWEST QUANTUM® ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES.
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DESINSECTISEURS UV A GRILLE 
D’ELECTROCUTION

Ces désinsectiseurs utilisent les puissants tubes PestWest Quantum® pour attirer les insectes volants sur la grille d’électrocution qui va 
les éliminer. Les insectes électrocutés sont recueillis dans un large plateau récupérateur.

DIMENSIONS
H : 42 cm  L : 65 cm  P : 18 cm
POIDS
12 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 240 m2  
Suspendu : 480 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 4 x 14 Watt T5 PestWest Quantum® tubes
• Gainés avec une résine normative FEP
• Alimentés par un ballast électronique

DIMENSIONS
H : 33 cm  L : 49,5 cm  P : 13,5 cm
POIDS
7,5 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 90 m2  
Suspendu / Posé : 180 m2

VERSION

   Laqué blanc      Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 2 x 15 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP

DIMENSIONS
H : 30,5 cm  L : 35 cm  P : 15 cm
POIDS
4 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 80 m2 
Suspendu / Posé : 160m2

VERSION

   Blanc
CARACTERISTIQUES DES TUBES
•  2 x 15 Watt, 30 cm de long - PestWest 

Quantum®

Cet appareil entièrement en métal allie robustesse et puissance à une technologie 
écologiquement responsable qui le destine à une utilisation dans des grands locaux en 
milieux industriels. Il est équipé des nouveaux tubes UVA à haute efficacité énergétique 
alimentés par un ballast électronique. Ceci permet une lutte contre les insectes optimale 
tout en maintenant une consommation faible et en réduisant les matériaux utilisés (verre 
et mercure notamment).

Cet appareil entièrement en acier attire efficacement et durablement les insectes volants 
sur 360°. Le Titan® 300 est destiné à une utilisation semi-industrielle ainsi que dans les 
commerces. Il convient également en cas de fortes infestations d’insectes et peut être 
adapté pour lutter contre les mouches des greniers en retirant le bac collecteur.

Equipé de deux tubes Quantum® T5 de 15 Watt, il est compact, puissant et économique. Le 
Titan® Alpha est idéal pour les magasins et les petits commerces en général.

TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME PESTWEST DISPOSENT DE L’ESTAMPILLE CE ET SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES. TOUS LES MODELES SONT 
GARANTIS 3 ANS. CHAQUE APPAREIL PROFESSIONNEL EST EQUIPE DE TUBES GAINES PESTWEST QUANTUM® ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES.
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GAMME PRESTIGE

La gamme prestige comprend des appareils conformes aux normes ATEX et des appareils résistants aux 
poussières et aux projections d’eau autorisant une désinsectisation dans les zones les plus dangereuses 
et les plus agressives.

DIMENSIONS
H : 80 cm  L : 90 cm  P : 30 cm
POIDS
14,5 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 120 m2

VERSION

   Acier inoxydable et alliage aluminium
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 2 x 18 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Alimentés par un ballast électronique

DIMENSIONS
H : 61,5 cm  L : 63,5 cm  P : 16,5 cm
POIDS
15,5 kg
ZONE D’ATTRACTION
Suspendu : 440 m2

VERSION

   Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 4 x 40 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Technologie Reflectobakt®

• Alimentés par un ballast électronique

DIMENSIONS
H : 61,5 cm  L : 63,5 cm  P : 16,5 cm
POIDS
11,75 kg 
ZONE D’ATTRACTION
Suspendu : 440 m2

VERSION

  Laqué blanc
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 4 x 40 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Technologie Reflectobakt®

• Alimentés par un ballast électronique

Conçu pour une installation en atmosphères explosibles en industries agro-alimentaire 
(distillerie, raffinerie...), pharmaceutique et pétrochimique. Il convient pour zones ATEX 1, 
2, 21 et 22. Ce désinsectiseur puissant possède un châssis en acier inoxydable de norme 
304 et extrémités en alliage aluminium de qualité marine, ainsi qu’une enveloppe en verre 
garantissant une désinsectisation efficace.

Désinsectiseur industriel entièrement en acier inoxydable et conforme aux normes ATEX 
autorisant une utilisation en atmosphères explosibles en zones 22. L’indice de protection 
IP 65 du 4x4 EX permet également une installation en ambiances humides, poussiéreuses 
ou corrosives.

Désinsectiseur à plaque de glu industriel à suspendre, puissant et doté d’une grande 
capacité de capture. Il est parfaitement adapté pour couvrir de grandes zones en industrie 
alimentaire. La maintenance est facilitée par l’absence de starter et l’insertion ou le retrait 
latéral aisé de la plaque de glu.

TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME PESTWEST DISPOSENT DE L’ESTAMPILLE CE ET SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES. TOUS LES MODELES SONT 
GARANTIS 3 ANS. CHAQUE APPAREIL PROFESSIONNEL EST EQUIPE DE TUBES GAINES PESTWEST QUANTUM® ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES.
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GAMME PRESTIGE

DIMENSIONS
H : 42 cm  L : 65 cm  P : 18 cm
POIDS
12 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 240 m2  
Suspendu : 480 m2

VERSION

   Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 4 x 14 Watt T5 - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Alimentés par un ballast électronique

DIMENSIONS
H : 47 cm   L : 30 cm   P : 30 cm
POIDS
5 kg
ZONE D’ATTRACTION
Suspendu / Posé : 160 m2

VERSION

   Laqué noir  

CARACTERISTIQUES DU TUBE

• 1 x 20 Watt compact
• Ballast électronique intégré

DIMENSIONS
H : 31 cm  L : 50 cm  P : 10 cm
POIDS
6,1 kg
ZONE D’ATTRACTION
Mural : 90 m2

VERSION

   Acier inoxydable
CARACTERISTIQUES DES TUBES
• 2 x 15 Watt - PestWest Quantum®

• Gainés avec une résine normative FEP
• Technologie Reflectobakt®

Le Nemesis® Quattro IP est un désinsectiseur industriel, entièrement en acier inoxydable, 
conçu pour résister aux ambiances agressives et aux projections d’eau (indice IP 24). 
Puissant et économique, il est équipé des nouveaux tubes UVA à haute efficacité 
énergétique alimentés par un ballast électronique de pointe, ce qui assure une lutte contre 
les insectes volants optimale.

Cet appareil qui résiste aux intempéries est destiné au marché agricole et en particulier à 
l’élevage. Il s’installe très facilement et son coût de fonctionnement est faible. Le Titan® 200 IP 
est robuste et performant avec un châssis en métal et un transformateur de qualité industrielle 
qui éliminera les insectes volants pendant de nombreuses années. Sa maintenance est rapide 
grâce à un accès facile au plateau récupérateur des insectes morts et au puissant tube UV de 
20 Watt. Il est résistant aux projections d’eau et doté d’un indice de protection IPX4 pour une 
utilisation en milieu agricole. Il assure une attraction optimale et écologiquement responsable 
sur 360° sans pesticide et sans risque d’accoutumance.

Désinsectiseur à plaque de glu entièrement en acier inxoydable destiné notamment aux 
locaux dont l’atmosphère est chargée en poussière, en produits corrosifs, et où le 
nettoyage se fait à l’eau sous pression ou à la vapeur, tels que les laiteries, les cuisines 
industrielles, les abattoirs, etc. Il possède un indice IP 66.

White out here

TOUS LES APPAREILS DE LA GAMME PESTWEST DISPOSENT DE L’ESTAMPILLE CE ET SONT CONFORMES AUX NORMES EUROPEENNES. TOUS LES MODELES SONT 
GARANTIS 3 ANS. CHAQUE APPAREIL PROFESSIONNEL EST EQUIPE DE TUBES GAINES PESTWEST QUANTUM® ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLES.
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