
Les Experts de la lutte contre les nuisibles

Lumnia Slim
Un piège lumineux élégant et discret pour lutter contre les 
insectes volants destiné aux espaces publics
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Ultra-efficace

Il élimine les nuisances causées par 
les insectes volants en les attirant à 
une très grande distance.

Économique et respectueux de 
l'environnement

Les lampes LED longue durée 
consomment moins d'énergie, 
réduisant ainsi vos coûts de 
fonctionnement et votre empreinte 
carbone.

Esthétique agréable

Grâce à son design ingénieux et 
élégant disponible en plusieurs 
couleurs, l'appareil peut désormais 
intégrer plus facilement votre 
marque et votre décoration 
intérieure.

Conçu pour être pratique

Une unité petite, discrète et 
polyvalente dotée d'une puissante 
capacité qui peut être utilisée dans 
des espaces réduits, sur des murs 
ou des surfaces plates, ou dans des 
espaces publics.

 Sûr et hygiénique

L'appareil n'utilise aucun pesticide, 
évite les fragments d'insectes et 
garantit un entretien simple et 
rapide.

 Tranquillité d'esprit garantie

Il respecte les exigences légales et 
de santé & sécurité.

À l'extérieur, cette unité à l'esthétique moderne 
dispose d'une lampe LED de 10W qui attire les 
insectes volants tout en garantissant une faible 
consommation d'énergie. Le Lumnia Slim est ainsi 
économique et respectueux de l'environnement.

À l'intérieur, ce piège lumineux à insectes est 
équipé d'une plaque collante qui permet un 
entretien facile et sécurisé. Celle-ci empêche 
les fragments d'insectes non hygiéniques d'être 
expulsés de l'unité.

Le Lumnia Slim peut être fixé sur un mur ou installé 
sur une surface plate. Grâce à sa forme mince et 
discrète, vous ne vous apercevrez même pas de sa 
présence !

Lumnia Slim est le dernier né de la 
gamme Lumnia de Rentokil. Cette 
solution ultra-efficace, élégante et 
discrète a été spécialement conçue 
pour les espaces visibles par les 
clients tels que les cafés, bars, 
restaurants et zones de réception. 


