
 

 

 Direction Commerciale et Métiers (DCM) Sapian : 31 Place Ronde. Village de l’Arche. 92800 Puteaux 

ATTESTATION TUBES ET LAMPES/LED   
 

Objet: Attestation gainage des tubes et lampes UV 

Compléments d’informations: Spectre d’émission et Indice de protection (IP) → Annexe 1 

Dispositifs concernés:  

 

✓ DEIV à plaque de glu  

✓ DEIV à grille électrocutrice 

✓ DEIV à technologie Led  

 

 

 

J’atteste que la Société Sapian utilise uniquement des tubes et lampes UV anti-éclats pour les 
DEIV dont nous avons la maintenance. Ces tubes ou lampes UV sont gainés d’une enveloppe 
plastique thermoformée afin de limiter autant que faire ce peut le risque de dispersion de débris 
de verre et de répondent aux exigences des référentiels et normes notifiés ci dessous: 

 

✓ BRC/IFS/AIB/TESCO/5 PRP/M&S 

✓ Normes:  9001 et FSSC 22000 

 

De plus, les tubes, lampes et Led référencés chez Sapian sont conformes à la Directive 
Européenne RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous substances). 

Les tubes, leds et lampes classiques émettent des UV dont la longueur d’onde est comprise 
entre 350 nm et 370 nm.  

Ces fréquences sont très efficaces contre une grande majorité d’insectes volants sauf pour les 
pyrales des denrées stockées (Genre Ephestia et Plodia). 
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Ces équipements sont remplacés une fois (Sauf les Leds: Tous les 3 ans) par an au printemps 
pour garantir une efficacité optimale pendant la période chaude (Printemps, été et début de 
l’automne). 

NB: Cas particulier des tubes “synergetics” ou “double spectre”: Ils produisent deux gammes 

d’ondes (350 nm et 540 nm) permettant d’obtenir une attractivité optimale sur les Pyrales des 

denrées stockées (Cible: Plodia et Ephestia). Ces tubes spécifiques permettent de capturer les 

insectes plus rapidement réduisant ainsi le temps de présence des insectes volants dans les 

bâtiments et donc les risques de contamination des denrées alimentaires. 

 

 

Ces tubes “synergetics” équipent certains modèles de DEIV spécifiques afin de maîtriser au 
mieux les populations de Pyrales des denrées stockées sur les sites sensibles (Chocolateries et 
Biscuiteries, boulangeries industrielles, Minoteries). 

 

Cas particulier des tubes utilisant la technologie Led:  

 

✓ Ils ne sont pas gainés car il n’y a pas de verre dans la constitution de ces tubes.  

✓ L’enveloppe extérieure est constitué d’un plastique incassable donc répondant 
aux exigences de la démarche Food Satety. 

✓ Durée de vie très supérieure aux tubes et lampes UV: 3 ans 

✓ Consommation énergétique très faible (50% inférieure au tubes et lampes 
classiques) 

 

Cette attestation concerne l’ensemble des tubes et lampes et leds référencés chez Sapian à 
savoir: 8 w, 14, 15, 18, 20, 36 et 40 watts.  
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Document Annexe 1: Indice de protection des DEIV 

 

Pour les DEIV, il existe 4 indices de protection 

 

                        

Pour faire valoir ce que de droit. 
 
Olivier THIBONNET 
 
Biologiste et Responsable de la filière technique Maîtrise des Nuisibles                              

 

 

 

  


