
RÉPULSIFS ET DESTRUCTEURS D´INSECTES ET BESTIONES SANS PESTICIDES  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reliez simplement nos systèmes et laissez que fassent le travail par 
vous . Nos produits utilisent une combinaison optime des technologies 
électromagnétiques, ultra-soniques, électriques, rayons infrarouges, 

systèmes mimétiques , visuels , soniques et ioniques selon le modèle 
pour l'plus effectif contrôle de bestioles et des insectes,. Avec sécurité 
et efficacité maintiennent les animaux nuisibles et d'autres bestioles 
loin de la maison, le bureau, jardin , hôtel , hôpital , restaurants, 
hôtels, exploitations agricoles, parcs, zones de loisirs, spa, 
clubs, industries de bétails, cultures, agro-industries,  lieux publics 
….Nos systèmes de contrôle sont conçus pour atteindre les cachettes 
et les nids dans les parois, plafonds, poutres, meubles, étages, où les 
autres produits n'atteignent pas. Avec nos produits de contrôle, tu 
frappes aux animaux nuisibles où ils vivent et élèvent. Ces modernes 
répulsifs sont conçus pour aller directement à la source et pour 
maintenir ceux animaux loin de nous.  
 
Seulement les produits ATLANTS couvrent une variété tellement 
vaste de animaux nuisibles. Ce qui est les fourmis, les araignées, les 
souris, les rats, les abeilles, scorpions, les puces, les moustiques, les 
insectes du bois, les mouches, les mites, les cafards , les cancrelats , 
les oiseaux , les chats, chiens et beaucoup autres animaux nuisibles 
que nos utilisateurs ont exilés leur de ces vies et de maisons. Nos 
unités sont sûres pour les animaux domestiques, les enfants et les 
adultes en créant une atmosphère plus sûre et plus saine 
uniformément. 
Aucun autre 
ustensile, poison, 
produit chimique 
etc. on peut 
comparer aux 
produits 
électroniques 
ATLANTS de 
contrôle des 
animaux nuisibles.  
 

À travers de notre division de produits écologiques  nous four-
nissons des produits pour une vie plus saine, plus secoure et 
plus simple.  Nos produits détectent des dangers ou amélio-
rent  la santé la famille, la sécurité ou la qualité de vie. Nous 

offrons les plus modernes répulsifs et destructeurs d´insectes, 
de animaux nuisibles et de bestioles qui maintiennent loin de 
nous à des insectes et à des rongeurs, rats, cafards , chauve-
souris, chiens, chats , oiseaux etc... avec une sécurité totale 
pour la famille et l´ambiant. Nous offrons seulement les meil-
leurs produits pour le contrôle de animaux nuisibles. Longue 
vie utile, consommation minimale ou nulle , attrayants et effi-
caces sont absolument nécessaires. Les produits électroni-
ques les plus efficaces du  monde. L'utilisation de nos pro-

duits pour le contrôle  le fait de manière facile et garantisse la 
meilleure qualité de vie de nos utilisateurs 

PORQUOI LES SYSTEMES ATLANTS SON LA MEILLEURE ELECTION ? 
Comparaison entre les systèmes conventionnels VS les systèmes électroniques ATLANTS 

Avec les systèmes habituels 
1. Utilisent des produits toxiques et chimiques, des pesticides  
2. Fonctionnement avec les animaux nuisibles de la surface seu-

lement  
3. Dégradent l'environnement et sont dangereux pour les person-

nes et les animaux de compagnie Nécessité de service répétitif  
4. Ils coûtent entre 2500-4500 € durant 10 années et sont très 

envahissants  
5. Les animaux nuisibles développent résistance aux poisons  
6. Ils laissent des résidus toxiques, sprays chimiques dans l'air  
7. Qualité variable, parviennent seulement à faire disparaître les 

bestioles temporairement  
8. Ils peuvent causer des problèmes respiratoires  
9. Beaucoup de d'eux sont carcinogénétiques  
10. On a besoin de licence spéciale pour les appliquer dans beau-

coup de cas et ils sont sales. Paiements réguliers : mensuelle-
ment, annuellement… vu la nécessité de répéter l'action, ache-
ter des pièces de rechange etc. 

11. Tuent des animaux nuisibles mais aussi des animaux, oi-
seaux… 

12.  Visites surprise des exterminateurs selon son horaire  
13. Ils doivent parfois effectuer des trous dans les parois  
14. Investissement temps et argent de par vie  
15. Technologie désuète  
16. Impossibilité de garantir la sécurité des utilisateurs  
17. Sans indication de si encore ils fonctionnent ou non  
18. Impossibilité de nous appliquer dans des zones où il y a des 

aliments, enfants etc. (manipulation stockage, cultures écologi-
ques…) Etc 

 

Avec nos systèmes 
1. N'utilisent pas ni toxiques, ni chimiques  
2. Respectueux avec l'environnement et écologiques 
3. Modèles que fonctionnent pour les animaux nuisibles de 

surface et dans les fentes et les parois  
4. Sans préoccuper ni perdre du temps, fonctionne 24heures, 7 

jours à la semaine 365 par an 100% garantis pour famille, 
enfants et animaux domestiques  

5. Sans inconnu en maison (techniciens)  
6. Très longe vie utile avec un coût initial minimal  
7. Coûtent seulement des centimes par an en électricité ou rien 

dans le cas des appareils solaires  
8. Non-Envahissants et sans résidu  
9. Les bestioles ne peuvent pas développer tolérance  
10. Sans sprays chimiques dans l'air  
11. Toujours la même efficacité et qualité  
12. Ils font disparaître les bestioles pour toujours  
13. Sans problèmes respiratoire, non-carcinogénétique  
14. Tu n'as pas besoin de licence pour les utiliser  
15. Propres et sans coût additionnel  
16. Effectif avec des rongeurs et tout génère de bestioles gê-

nantes  
17. Sans trou dans les parois  
18. Tangible (tu peux voir qu'ils fonctionnent)  
19. Nouvelle technologie révolutionnaire en contrôle de bestioles  
20. Garantisses et très effectives  
21. Disponibles pour quelqu'un qui de l'a besoin  
22. On peut utiliser dans tout lieu avec des enfants, des ani-

maux, des aliments….  



RÉPULSIFS MULTI FONCTION 

SUPER 9000  
4 dans 1 
Répulsif 

intelligent  
 
Contre cafards, 
cancrelats, souris, 
rongeurs , rats et 
d´autres bestioles   
 
Electrique .  
 
Multi voltage: 90-
240V- 50/60Hz .  
Area de couverture 

2500 pieds2/232 Mt2 . 12pcs Master carton. 5-10 années 
D´UTILISATION SANS ENTRETIEN .  
 

ROYAL 3000 
Technologie exclusive. Avec 
Indicateur LED. Fonction de 
lumière tenue de nuit.  

 
5 en 1 Répulsif 

intelligent  
 
D o b l e  s y s t è m e  d u a l 
cé r amique  d ´ém iss i on 
d´ondes ul t rasoniques,  
ondes électromagnétiques et 
lampe flash . sélecteur pour 
utiliser auto o sélective.  
 
Système UNIQUE 
avec des ondes 

électromagnétiques et des 
ondes  ul t rasoniques 

spéciales et lampe flash . 
Sélection d´opération. Ainsi que lumière flash pour 
repousser une vaste gamme insectes et bestioles 
indésirés  
 
Fréquences variables automatiquement pour éviter que 
les bestioles puissent s'habituer  Excellent pour 
contrôler cancrelats, cafards ,  fourmis, araignées, 
acarus, souris, rats et autres rongeurs. 100% sur et sans toxiques. 
N'affecte pas appareils électroménagers ni d'autres appareils 
électriques proches. Longue vie utile, sans pièce de rechange, 
pesticides ni maintien.  
 
5-10 années D´UTILISATION SANS ENTRETIEN .  
 
Couverture 250 Mt2. . Exclusive , émit ondes ultrasoniques en 
5 MODUS . Avec sélecteur de bande. haut-parleurs duales, 
émettent ultrasoniques inaudibles pour las personés. 20pcs 
master carton. Consomption max : 9 watts,  
standards: CE/UL/ROHS  
Auto-changing y auto-sweeping d´haute intensité  
DOUBLE SELECTEUR 

ULTRAMAX 1500  
 
ULTRAMAX 1500 est un 
répulsif multifonction avec 
3 modes d´opération contre 
des souris, rats, cafards, 
rongeurs cancrelats et 
autres bestioles  
5-10 années 
D´UTILISATION SANS 
ENTRETIEN .  
Écologique. Avec AC 
adapter: 100-120 V AC, 60 
cycles 220-240 V AC, 50 
cycles .  
 
L´ULTRAMAX 1500 est un 
dispositif que peut émettre en un système d´auto 
sweeping  et auto-changeable une gamme de 
fréquences pulses d´haute intensité de 25,000Hz 
- 65,000Hz par ses haut-parleurs duels . 
 
Sa conception de circuit unique frappe les 
systèmes auditifs et nerveux des animaux nuisibles fortement avec 
son éventail intensif d'ondes ultrasoniques. Cette fonction est 
efficace pour éliminer  
des animaux nuisibles du secteur de protection  
 
ULTRAMAX 1500 est un grand dispositif de lutte contre les 
animaux nuisibles. Il protège effectivement une zone mesurant 
5.000 - 6000 pieds carrés dégagés ou 468 - 545 Mts2  dégagés. 
ULTRAMAX 1500 est équipé d'un commutateur de quatre modes, 
le DUO, TRANS, ULTRA, ESSAI.   
24pcs/master carton Taille 125 x 100 x 70 mm, Poids 180g,  
SANS MANTENIMENT Angle d´émission et couverture : 260º  
 

ULTRAMAX  
8000 PLUS  
ULTRAMAX8000 PLUS 
ÉPOUVANTAIL D´ OISEAUX, 
CHAUVE-SOURIS, CHATS, 
CHIENS, ÉCUREUILS, 
LAPINS, RONGEURS … 
TRIPLE SYSTÈME -  
AIDE A COMBATRE LA 
GRIPPE DES OISEAUX.  
 
5-10 ANNÉES 
D´UTILISATION SANS 
ENTRETIEN.   
 
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
 
MAINTENEZ LES OISEAUX , CHIENS, CHATS , LAPINS ETC… 
INDESIRÉES HORS DE VOTRE EXPLOITATION AGRICOLE, 

TRIPLE SYSTEME  
+ONDES ULTRASONIQUES 
+ONDES SONIQUES 
+LUMIERE ESTROBOSCÓPIQUE LED AVEC PLUS DE  
  100.000 HEURES DE VIE 
+SOPHISTIQUÉ CAPTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ  

SYSTEME 4 EN 1:  
Ondes électromagnétiques + ondes super base 
fréquence + ultrasons  + Rayons infrarouges+ 

lumière nocturne 

NOUVEAU 



RÉPULSIFS MULTI FONCTION 
JARDIN, MAISON, HANGARS, MOISSONS, PORT, AÉROPORT, 
MARCHE, BALCONS OU DE TOUTE AUTRE LIEU  
 
SANS PRODUIT CHIMIQUES, NI TOXIQUES. ÉCOLOGIQUE. 
12PCS/MASTER CARTON   
 
Détecteur de mouvement pour une plus grande efficacité et une 
plus petite consommation, l'appareil est automatiquement mise en 
marche en détectant les oiseaux et d'autres animaux 
 
Peut aussi être utilisé contre babouins, hyènes ,rongeurs et pour 
détection d'envahissants dans votre propriété 

 
ULTRAMAX 10000  Y 12000 

LES SUPER REPPOUSANTS ELECTRONIQUES 
PROFESSIONNELES  

 
Ces sont les seuls répulsifs électroniques de grande puissance 

disponibles sur le marché 
et qui incorporent le 
système spécial de de 
balayé ultra-sonique multi-
modu le  conçu  par 
ATLANTS.  
Ces unités changent 
automat iquement de 
fréquence 1~60 fois par 
seconde en assurant une 
couverture absolue contre 
des rongeurs, insectes et 

beaucoup d´autres bestioles . 
 
Effectif contre 
cancrelats, cafards , 
grillons chauve-
souris, rats, souris et 
autres rongeurs et 
insectes 
 
Les RÉPULSIFS les 
PLUS PUISSANTS 
du marché. La 
technologie modulée 
exclusive de multiples fréquences oblige aux bestioles indésirés à 
s'enfuir du secteur de couverture. Sans produit chimique ou 
toxique. Sécurité pour les personés, enfants et la majorité des 
animaux domestiques de la maison (s'ils ont un rongeur comme 
animal de compagnie n'utilise pas ce système). Ils n´affectent pas 
les électroménagers comme réfrigérateurs, Tv etc...  
 
Caractéristiques:  
Eliminent les insectes et des bestioles en utilisant un méthode 
électronique la plus saine et économique . Ces unités 
n'interféreront pas avec des équipements électroniques habituels, 
détecteurs de fumée ou feu, ordinateurs, radio, réception de TV 
ou autres équipements électroniques. Émettent fréquences ultra-
soniques modulées qu'ils balayent automatiquement de 20KHz à 
65KHz .  
 

Area couverture sans obstructions: 300 Mt2 (ULTRAMAX 
10.000) et 600 Mt2 ULTRAMAX 12000  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ULTRAMAX 4000  

RÉPULSIF CONTRE OISSEAUX INDESIREES , 
SYSTÈME MIMETIQUE 

 
Les oiseaux dévastent vos fruits et semences ? 
 
Consomment le bénéfice de vos récoltes ?  
 
Mettent en risque la trajectoire de vol des 
avions ? AVEC CE SYSTÈME MODERNE, ILS NE 
TRACASSERONT PAS À NOUVEAU 
 
Le moderne épouvantail ULTRAMAX 4000  conçu par des 
experts ornithologues, chasse de manière effective les oiseaux de 
jardins, vignobles, vergers, marchés, exploitations agricoles, etc.
…  
 
AIDE À COMBATTRE LA GRIPPE DES OISEAUXX +5-10 
ANNÉES D'UTILISATION SANS ENTRETIEN  
 
Avec détecteur de mouvement   
 
EFFICACE CONTRE une VASTE VARIÉTÉ d'OISEAUX 
(Colombes, corneilles, mouettes et beaucoup d´autres) 
 
Avec ULTRAMAX 4000 maintenez les oiseaux indésirés hors 
de votre exploitation agricole, potager, jardin ou de tout autre 
lieu. Système mimétique exclusif. Couverture : jusqu'à 1 
piquant 4,000m ² (milles2 1 ½). Sophistiquée fonction de 
détection d'oiseaux au vol : distance jusqu'aux 30ft.  
 
Basé en l'art de la fauconnerie, utilisé depuis des siècles 
pour chasser aux oiseaux dans des zones sensibles, le 
capteur détecte le mouvement des oiseaux et active le 
système sonique d'appel de grands oiseaux rapaces comme 
faucons, aigles et hiboux stockées dans un chip, celles-ci 
sont reproduites de manière précise en obligeant à des 
colombes, des mouettes et autres oiseaux à s'enfuir. 8pcs/
master carton EFFICACE CONTRE une VASTE VARIÉTÉ 
d'OISEAUX 12pcs/master carton 
 

 
 
 
 

RÉPULSIFS SPÉCIALISÉS  

SANS PESTICIDES 
SANS ENTRETIEN 



RÉPULSIF DE 
MOUSTIQUES 
PERSONNEL  

ATL-88  
 
Il maintient les moustiques 
loin de la personne portant 

le RÉPULSIF ATLANTS ATL88 . Couvre un secteur de 1.5 MTS 
autour de la personne . Système mimétique pour repousser des 
moustiques. La science a démontré que les moustiques qui 
piquent aux personnes sont les femelles en période de 
reproduction lesquelles s'enfuient des moustiques masculin dans 
cette période, cet appareil profite de ce phénomène pour 
repousser aux mosquitos, en imitant le son du moustique mâle 
pour chasser au moustique femelle, le véritable responsable des 
piqûres. En outre cet effet est renforcé avec un système 
mimétique qui émet le son de la libellule, le principal déprédateur 
naturel des moustiques. Fantastique pour jouer le golf, à 
excursions, camping et toute activité d'extérieur. Il fonctionne 
avec des piles  (comprises avec l´appareil).  
 
 

ROYAL 1150 PLUS  
Répulsif de moustiques.  
Relié au réseau électrique répulsif les moustiques par un double 

système mimétique.  
 
La science a démontré que les 
moustiques qui piquent aux 
personnes sont les femelles en 
période de reproduction lesquelles 
s'enfuient des moustiques masculin 
dans cette période, cet appareil 
profite de ce phénomène pour 
repousser aux moustiques, en 
imitant le son du moustique mâle 
pour chasser au moustique 
femelle, le véritable responsable 
des piqûres.  
 

En outre cet effet est renforcé avec un système mimétique qui 
émet le son de la libellule, le principal déprédateur naturel des 
moustiques. Fantastique pour la maison, l'hôtel, le camping, les 
hôtels, restaurants…. 
Couverture :50 mts2. UTILIZATION INTERIEUR 
 
 20PCS/master carton Voltage : 220/50Hz ou 110-60Hz  
 
 
 
 
 

 
 
FATIGUÉS DE QUE 
CES RONGEURS 
GÊNANTS MANGET 
VOS LÉGUMES ?  
 
NE SUPPORTEZ 
DÉJÀ PAS QUE 
REMPLISSENT-ILS 
DE TROUS VOTRE JARDIN, EXPLOITATION AGRICOLE, VERGER, 
DOMAINE DE GOLF… ? 
 
ATLANTS TAUPE-
STOP  LA SOLUTION 
CONTRE TAUPES,  RAT,  
SOURIS DE JARDIN, 
LAPINS ET D´AUTRES 
RONGEURS  
 
Facile à installer, sans 
maintien.  Maintient les 
gazons, golfs, jardins, 
exploitations agricoles, 
cultures, vergers, parcs etc.… 
libères de RONGEURS.  
 
Aussi effectif contre des lièvres sauvages et tout type de 
rongeurs que font généralement terriers dans la terre.  
 
Son SYSTÈME EXCLUSIF VIBRA-SONIC PERMET QUE LES 
VIBRATIONS pénètrent DANS LES TERRIERS ET LES 
REFUGES OÙ LES RONGEURS SONT INSTALLÉS ET LES 
OBLIGENT À S'ALLER  
 
Chasse efficacement les taupes (ainsi que les mulots, les souris 
et les rats) C´est entièrement étanche, ne nécessite aucun 
entretien et s’enfonce dans le sol (vous pourrez tondre la pelouse 
sans risquer de l’endommager). 
 
Area de couverture jusqu´a 1500 Mts2 selon le type de sol. 
UTILIZATION EXTERIEUR 
 
Fonctionne avec con 4 batteries x 1.5 volts “D” .  
FABRICADO EN ALUMINIO Y ACERO, 100% résistant a des 
inclémences extérieures et AVEC une LONGUE VIE UTILE . 
Le meilleur et plus effectif système de maintenir un secteur libre 
de rongeurs. 24PCS/master carton  
Aussi disponible en ABS superbe résistant, Master carton 24PCS 
REF. HTAS-ABS)  
Résiste aux intempéries et UV  
 
 

RÉPULSIFS SPÉCIALISÉS  



Le  populaire 
TAUPE-STOP 
d´ATLANTS 
maintenant à 
énergie solaire.  
 

ATLANTS 
TAUPE-STOP 
solaire  est LA 
SOLUTION contre  
TAUPES,  RAT,  
SOURIS DE 
JARDIN, LAPINS 
ET D´AUTRES 
RONGEURS  
 
Système solaire 
intégré.  

SANS CÂBLES, SANS 
INSTALLATION  .  
CONSOMMATION ZÉRO 
PENDANT DES ANNÉES.  
 
SYSTÈME DE CHARGE 
AUTOMATIQUE PAR CAPTEUR 
INTÉGRÉ DANS LE PRODUIT 
 
Area de couverture 500 - 1000 Mt, 
suivant le type de terrain. 
 
5-10 années D´UTILISATION SANS 
ENTRETIEN.  
 
100% à énergie solaire, essentiel 
dans les maisons, jardins, porches, 
camping, exploitations agricoles…  
 
ÉCOLOGIQUE100%  . AUCUN 
TOXIQUE, AUCUN PRODUIT 
CHIMIQUE , peut être utiliser dans 
l´agriculture écologique 
Résiste aux intempéries et UV  

 
Son SYSTÈME 
EXCLUSIF 
VIBRA-SONIC 
PERMET QUE 
LES 
VIBRATIONS 
pénètrent DANS 
LES TERRIERS 
ET LES 
REFUGES OÙ 
LES RONGEURS 
SONT 
INSTALLÉS ET 
LES OBLIGENT 

À S'ALLER  
 
Chasse efficacement les taupes (ainsi que les mulots, les 
souris et les rats) C´est entièrement étanche, ne nécessite 
aucun entretien et s’enfonce dans le sol (vous pourrez 
tondre la pelouse sans risquer de l’endommager).  
Le meilleur et système plus effectif de maintenir un secteur 
libre de rongeurs, rats, taupes etc...REF. ATL6000R 12pcs/
master carton.  

SOLAR 3000  
Les modèles solaires sont équipées 
de capteurs que transforment les 
rayons solaires en électricité que 
charge une batterie.  
 
Le SOLAR 3000 est un 
DESTRUCTEUR D’INSECTES 
SOLAIRE avec 2 cellules solaires 
et  2 batteries . 
 
Lampe bleue pour attirer mouches, 
moustiques, etc. Grille à haute tension 
de 1000 V DC pour les détruire  
 
Grille de protection pour les enfants 
Avec support à piquer pour l’extérieur et 
base pour l’intérieur  
Facile d'employer et de nettoyer. Parfait 
pour la maison, l'exploitation agricole, 
hôpitaux, écoles, hôtels, chalets, jardin, 
parcs… matériels de qualité selon des 
normes Européennes Système 
électrique contrôlé électroniquement. 
Avec capteur de lumière pour charge 
automatique s'il est à l'extérieur. 
12pcs/master carton 
 
Mesures : 175X100X 560mm 
REF.ATL3000S 

 
 

SOLAR-PLUS  
DESTRUCTEUR SOLAIRE 
DUEL   
2 EN 1 LAMPE SOLAIRE 
ET DESTRUCTEUR DE 
MOUSTIQUES et autres 
insectes . Grille de 
protection pour les 
enfants. Avec support à 
piquer pour l’extérieur ou 
l’intérieur  
 
Cellules solaires 
photovoltaïques et batterie 
incluses 
 
Vous pouvez passer de 
belles soirées d’été 
agréables sans insectes 
envahissants. Idéal pour la 
belle saison, sans gaz ni produits chimiques, cette borne solaire 
est très efficace contre les moustiques et autres insectes et de 
plus elle éclaire avec ses LEDs super brillant 2 utilisations : 
destructeur d'insectes ou éclairage. Les LEDS UV attirent les 
moustiques et la grille haute tension les tue, protection en 
plastique autour de la grille LEDs blanches pour balisage   
 
Facile d'employer et de nettoyer. Parfait pour la maison, 
l'exploitation agricole, hôpitaux, écoles, hôtels, chalets, 
jardin, parcs… matériels de qualité selon des normes 
Européennes Système électrique contrôlé électroniquement. 
Avec capteur de lumière pour charge automatique s'il est à 
l'extérieur.12pcs/master carton.  Mesures : 47x15x15Cm. 

 

DESTRUCTEURS RÉPULSIFS SPÉCIALISÉS  



Exterminateurs dernière génération 

SUPER-STAR 2000  
Sans l'usage de gaz propane, 
plaques adhésives, filets , sans 
octenol ou pesticides , le 
SUPERSTAR 2000 vous procure 
une zone de confort contre les 
insectes et nuisibles. Contre 
moustiques, mouches, mites, 
tordeuses ... et plus de 1000 
insectes volants 
Conception esthétique, lignes 
attrayantes et utilisation 
conviviale. Complètement 
homologué CE; technologie 
Européenne.  
 
Faites toute la différence et 
jouissez pleinement de votre vie en plein air, grâce à 
l'exterminateur de moustiques SUPERSTAR 2000. Les 
moustiques et autres insectes nuisibles volants sont attirés 
instinctivement à l'exterminateur par ses appâts multiples comme 
la lumière UV, la chaleur, le CO2 comme la respiration des 
personnes , la forme et le couleur procurant une efficacité de 
contrôle maximum contre les insectes, les nuisibles sont  
recueillis dans l'unité et lyophilisés pour éviter de mauvais 
parfums, fumées et bactéries  
 
Aide à combattre toutes les maladies causées par les 
insectes volants . Utilisation à long terme avec un seul 
investissement minimal. Sans insecticides et sans chimiques, 
inoffensif pour les humains et sans agent polluant. Consommation 
faible et facile à utiliser. Sans maintien. ECOLOGIQUE . Les 
systèmes les plus économiques et fiables +5-10 ANNÉES 
D'UTILISATION CONTINUE SANS ENTRETIEN. Il peut travailler 
l'air libre et intérieur, le jour et la nuit. Unique effet désodorisant, 
inodore et SANS FUMÉE. Fonction de nettoyage de l´air en 
UTILIZATION INTERIEUR.  
Effet Antibioses, tue les bactéries. Puissance: 22W 
12pcs/master carton Voltage: 220V, 50Hz o 110/60H  
Couverture: < 100 Mts2 

 

SUPERSTAR 5000 
PROFFESIONNEL  
 
Co n t r e  m ous t i qu es , 
m o u c h e s ,  m i t e s , 
tordeuses ... et plus de 
1000 insectes volants. Il 
est employé couramment 
e n  a g r i c u l t u r e  e t 
sylviculture, légume, jardin 
de fruit, jardin de thé, 
feuille de tabac, volaille 
logent, stockage, et ferme.  
 
Photokinésie des insectes 
et bio-lumières pour tuer 
les insectes Conception 
spéciale pour agriculture, 
bétail, secteurs forestiers 
etc..... Libre de produits chimiques et de toxiques peut être utilisé 
en agriculture écologique. Exterminez des insectes en utilisant le 
même principe que le populaire SUPERSTAR 2000. Modèle de  
longue durabilité, couverture et robustesse pour l'utilisation à l'air 
libre pour le professionnel.  
Unique effet désodorisant, inodore et SANS FUMÉE.  
 
Voltage : 220V/50Hz ou 110/60Hz. Matériel : ABS.  
Secteurs couverture : 300-500 Mts2  
Disponible dans plusieurs couleurs. Taille : 260 x 200m m.   
Taille emballage : 277 x 224x 350mm.  
Poids nets 1.30kg. Homologations : ROHS, CE .   
Unités 20ft 1200pcs. 12pcs/master carton  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Stop aux moustiques ! Chassez ces ennuyeux moustiques 
et autres insectes volants . La GAMME SUPERSTAR est 
spécialement indiquée dans des secteurs avec hautes 
populations de moustiques et autres insectes et aux secteurs 
avec des maladies transmises par des moustiques. Un système 
unique que TUE de manière EFFECTIVE les MOUSTIQUES et 
AUTRES INSECTES VOLANTS SANS TOXIQUES, SANS 
PESTICIDE ET de MANIÈRE AUTOMATIQUE.  
 
UNE GRANDE EFFICACITÉ ET DURABILITÉ, SANS 
REFFILLAGES ET ÉNORME POTENTIEL D'UTILISATION : 
Maisons, jardins, secteurs à l'air libre de piquenique, domaines 
de golf, excursions, voyages, pêche, marchés populaires, repas 
champêtres, barbecues , exploitation agricoles, écoles, zones 
de bétail. lieux de pêche, bétail,  restaurants, bars, boulangeries. 
centres accueil,  domaines militaires, hôpitaux, bureaux, 
cabinets, zones avec des radeaux d'eau… 

DESTRUCTEURS 
D´INSECTES SANS 

PESTICIDES 

La lutte contre les moustiques reste la meilleure 
méthode de prévention contre les nuisances et les 
maladies dont ils sont les vecteurs. Les maladies à 

vecteurs (paludisme, dengue, fièvre jaune, 
encéphalites...) constituent encore à ce jour la 

principale cause de morbidité et de mortalité dans les 
pays de la zone intertropicale. Le paludisme, du fait 
de la résistance des moustiques aux insecticides, 
reste la plus répandue et la plus dévastatrice des 
maladies tropicales avec de un à deux millions de 

décès par an dans le monde, selon l'OMS.A côté de 
cet aspect médical, les moustiques constituent dans 

toutes les régions du globe une source très 
importante de nuisance qui peut freiner le 
développement économique et touristique. 



Exterminateurs dernière génération 

SUPERSTAR 2500  
 
Destructeur de moustiques, 
mouches , mites, tordeuses ... 
Effective contre  plus de 1000 
insectes volants. Photokinésie des 
insectes et bio-lumières pour tuer les 
insectes . Pour utilisation extérieure 
sur des jardins, marchés publics, 
secteurs à l'air libre, terrasses, 
ressorts , hôtels etc....  
 

Secteur couverture 150 à 300m2. 
Voltage : 220V, 50Hz ou 110/60Hz 
sous commande.  
Disponibles dans plusieurs couleurs. 
Mesures : 255 x 380mm.  
Haut colonne : (H) 600 x (D) 36mm. 
Diamètre : 200mm  
Carton : 415 x 474 300mm. Poids 

net : 2.85kg. Poids brut : 3.50kg. Quantité:450pcs/20ft. 8pcs/export 
master carton 
Unique effet désodorisant, inodore et SANS FUMÉE.  
 
Résistant la pluie et les inclémences extérieures. Une grande 
résistance et une plus grande puissance. FINIS D'UNE GRANDE 
QUALITÉ. 8pcs/master carton  
+5-10 ANNÉES D'UTILISATION CONTINUE SANS ENTRETIEN  

 

SUPERSTAR 
3000  

Sans l'usage de gaz 
propane, plaques 
adhésives, filets , sans 
octane ou pesticides , le 
SUPERSTAR 3000 vous 
procure une zone 
protectrice de confort contre 
les insectes  
 
Conception esthétique, 
lignes attrayantes et 
utilisation conviviale.  
 

Complètement homologué CE; technologie Européenne.  
Les moustiques et autres insectes nuisibles volants sont attirés 
instinctivement à l'exterminateur par ses appâts multiples comme la 
lumière UV, la chaleur, le CO2 comme la respiration des personnes , 
la forme et la couleur procurant une efficacité de contrôle maximum 
contre les insectes, les nuisibles sont  recueillis dans l'unité et 
lyophilisés pour éviter de mauvais parfums, fumées et bactéries  
 

 
Fonction ÉPURATEUR DE L'AIR ET 
ÉLIMINE DES BACTÉRIES 
(EXTERILIZATEUR) SANS PRODUIT 
CHIMIQUES, ni TOXIQUES. écologique. 
EFFET D' ANTIBIOSES  . EFFET AUTO-
PROPRETÉ Facilement 
nettoyable .. EFFET 
DÉSODORISANT . 
Secteur couverture 60 
m2. Voltage : 220V, 50Hz 
ou 110/60Hz sous 
commande. Disponibles 
dans plusieurs couleurs.  
Mesures : Ф234*288mm. 
Carton : 252 x 252x 
308mm.  
Poids net : 1kg. 
Puissance 10W Quantité: 
700pcs/ 20ft.  
12pcs/master carton  
Les systèmes les plus 
économiques et fiables 
+5-10 ANNÉES 
D'UTILISATION 
CONTINUE   
 

ECOSTAR 
SOLAIRE 

Destructeur de moustiques, mouches, 
mites, tordeuses ... et plus de 1000 
insectes volants.  
 
Photo kinésie des insectes et bio-lumières 
pour tuer les insectes  
Pour utilisation extérieure sur des jardins, 
marchés publics, secteurs à l'air libre, 
terrasses, ressorts , hôtels etc....  
 
Secteur couverture 150-200 m2. 
Effet désodorisant, inodore et SANS 
FUMÉE.  
Résistant la pluie et les inclémences 
extérieures. Une grande résistance et une 
plus grande puissance. FINIS D'UNE 
GRANDE QUALITÉ. 8pcs/master carton  
 
Il utilise une lampe LED UV et flashing 
LED pour attirer les moustiques et en outre 
un système mimétique en simulant 
l'émission CO2 et chaleur des êtres 
humains. Les moustiques sont recueillis 
dans l'unité et lyophilisés pour éviter de 
mauvais parfums, fumées et bactéries  
Moteur super efficient avec une 
consommation minimale.  
 
Peut être utilise a énergie solaire ou  
électricité. Temps de charge a énergie 
solaire: 4-5 heures. Temps de charge a 
énergie électrique: 4 heures. Une fois 
complètement chargée la batterie peut fonctionner 8-10 heures . 
Batterie intègre.  Puissance: 4.8W. Puissance solaire: 5Ah  . 
Mesures : 255 x 380mm. Haut colonne : (H) 600 x (D) 36mm. 
Diamètre : 200mm .  
Carton : 415 x 474 300mm. Poids brut : 3.50kg. (sans panel solaire) 

Quantité:450pcs/20ft.  Mesures panel solaire：35cm× 42cm× 25cm . 

Poids 7.5Kg 8pcs/master carton .  

DESTRUCTEURS 
D´INSECTES SANS 

PESTICIDES 



 

 
 
 

 
 

EXTERMINATEUR AUTOMATIQUE 
DE CAFARDS/CANCRELATS  

 
SUPÉRIEUR À TOUT AUTRE SYSTÈME 

DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ L´ELECTRO-
EXTERMINATEUR ATLANTS  

ÉLECTRONIQUE EXCLUSIVE, RECUEILLE 
ET TUE AUTOMATIQUEMENT CANCRELATS, 

CAFARDS , COLÉOPTERES ET AUTRES 
BESTIOLES SIMILAIRES 

 
Idéal dans les cuisines, restaurants, maisons, hôtels, Idéal 
dans les cuisines, restaurants, maisons, hôtels, 
supermarché, secteurs où la nourriture est stockée ou 
manipulée…... 
 
SANS TOXIQUES  / SANS PRODUITS CHIMIQUES/ 
ECOLOGIQUE / PROPRE ET EFFICACE  
OPÉRATION SILENCIEUSE / JUSQU'À 10 ANS D'OPÉRATION 
CONTINUE 
COUVERTURE DÉMONTABLE POUR LE  
NETTOYAGE FACILE 
COÛT CENTS PAR MOIS POUR FONCTIONNENT 
 
Spécifications techniques: 
Fonctionne avec 6 piles AA, ou peut être utilisé un adaptateur 
AC 110V ou 220-240V/60Hz/9V/200mA.  
Mode d'opération : Tuez les cancrelats par le système intérieur 
électrique avec la commande électronique utilisant la décharge 
cyclique 
Dimensions : 220mm x 160mm x 65mm  
Commutateur micro, débranchement dès que la boîte est 
ouverte Plaque électrique : Acier inoxydable SUS304.   
Poids : 345mg.  Area effectivité 27 Mt2-  1 unité par chambre   
25 unités/ carton 
 
 
 
 

ULTRAMAX  
ANTI-DOG  

 
Chasseur portatif contre 
chiens et chats 
ULTRAMAX ANTI-DOG 
avec double système .  
5-10 années 
D´UTILISATION.   
 
Ce répulsif es idéal pour le 
facteur, sportifs d´extérieur, 
inspecteurs, promenades etc..... 
Fonctionne avec 4 piles 
rechargeables. avec lumière LED 
25pcs/master carton 
 
 
 
 

 
NON PLUS COLLIERS TOXIQUES TENDUS AU COL DE NOS 
MASCOTTES.  
 
SANS PRODUIT 
CHIMIQUES, ni 
TOXIQUES.  
 
Écologique.  100% 
SECURE pour 
mascottes, enfant et 
famille créant un 
ambiante plus sain 
dans la maison.  
 
48pcs /master carton 
Effective et SANS 
TOXIQUES .5-10 années D´UTILISATION.  
 
L’infestation est éliminée rapidement : 92% après 2 
semaines (contre 85% avec 
un traitement classique).  
 
Poids bruts 80 Grams . 
Matériel PVC . Mesures:71X 
28.5 X 26mm .  
48PCS/Master carton.  
Couleur Noir 
 
 
NE JOUEZ PAS AVEC 
LA SANTÉ DE LA FAMILLE, FILS ET MASCOTTES 
AVEC DES PESTICIDES QUI PEUVENT ÊTRE 
NUISIBLES 
 
 
 
 

  

EXTERMINATEURS 

MASTER 
PLUS 2000 

UNIQUE 

Control de puces & tiques 

CHIENS ET CHATS 



 
RÉPULSIF TRÈS 
EFFICIENT !  
 
Protection efficace 
contre des souris, 
rats , rats, souris, 
chauve-souris, lapins 
et beaucouo 
d´oiseaux comme 
pigeons, battes, cor-
neille, currawong, 
IBIS, Corella, wattle-
bird rouge, moineau, starling, et tous oiseaux qui sont attirés à vos 
arbres fruitiers, le jardin, maison , culture ... , aussi efficace pour ef-
frayer des écureuils, des lapins et d'autres rongeurs  
 
Résolvez les problèmes des oiseaux, rongeurs, chauve-souris etc... 
dans beaucoup de types d'équipements comprenant : embarcadè-
res ; entrepôts, ponts ; complexes de bureaux,  passages supérieurs, 
structures , arènes, centres commerciaux, jardins, hôtels, ressour-
ces, ports, fermes de pêche…, vignes, vergers, champs, fermiers et 
agronome, agro distributeurs, compagnies de stockage de grain 
(empêchez la déprédation des récoltes d'oiseau)  
 
La SOLUTION PERMANENTE. Sans REMPLISSAGES empêche les 
oiseaux une fois pour toutes, Logue vie,  FACILE d'INSTALLATION, 
exempt d'entretien. SIMPLEMENT, LA SOLUTION ! TECHNOLGIE 
EUROPÉEN  
 
L'ULTRAMAX 3500 solaire détecte tous les oiseaux jusqu'à 10 mè-
tres et émet le bruit ou la lumière, ou leurs combinaisons en synergie 
pour repousser n'importe quel oiseau, sans causer mal à l'oiseau ou 
aux personnes.  
Ce système a sensiblement réduit ou complètement éliminés des 
problèmes d'oiseau pour milers d´usuraires   
 
Résistant - il est fait de matériel d'ABS d´haute qualité . Avec  un 
haut-parleur puissant et une lampe lumineuse SUPER BRILLANT 
LED stroboscopique.  
 
Synergie - nous avons vu que les dispositifs ultrasoniques sont plus 
efficaces une fois utilisés avec un dispositif visuel. Cette unité adopte 
les deux le système plus le système sonique pour l'efficacité maxi-
mum. Facile à monter, produisez du bruit ultrasonique variant auto-
matiquement (SYSTÈME ALÉATOIRE AUTOMATIQUE) de 10  à 27 
kilohertz pour repousser tous les différents genres d'oiseaux.  
 
Temps alternatif d'ultrason : sec 5~8. Fréquence automatique d'ultra-
son auto-changeant : 10~20 KH.  

Cycle automatique de fréquence de changement : 36Hz ±2HZ.  
 
LES OISEAUX et AUTRES NUISIBLES NE PEUVENT PAS 
S'ADAPTER À EUX REMERCIENT AU SYSTÈME CHANGEANT 
AUTOMATIQUE. Surveille un arc 120° . Couverture jusqu'a 150 
Mts2. Taille  : 17 x 13 x 11 cm.  
Batterie : X Ni-Cd rechargeable 3pcs, ≥700mAh.  
Taille du panneau solaire : 65 x 65mm  

 

SUN SONIC 800  SOLAIRE 
RÉPULSIF  

Tous les vignes, fermes, champs de légume et de fruit etc…. enre-
gistre  pertes causes par les oiseaux  
 
Un grand nombre d'entreprises 
horticoles subissent des dom-
mages significatifs d'oiseau. 
Les cerises, fruits, écrous, ci-
trons, olives, baies, mangues, 
lychees….la liste semble sans 
fin.  
 
Les récoltes d'arbre sont en 
règle générale la récolte agri-
cole la plus dure à protéger 
contre des oiseaux en raison 
de leur taille physique.  
 
Les récoltes comme  des ceri-
ses et les lychees par exemple, exigent plus de protection que la 
plupart des autres récoltes d'arbre dues au grand penchant d'oi-
seaux .  
 
Pour beaucoup de fermiers la protection des cultures avec systèmes 
traditionnels  est économiquement impraticable .  
 
Aujourd´hui avec ATLANTS les récoltes sont protèges à une fraction 
du coût d'autres systèmes et sans main d´œuvre , les résultats et 
efficacité de la protection des cultures par ATLANTS ne sont pas en 
question.  
 
Le SUN SONIC 800 aidée à lutter contre des pigeons, des starlings, 
des moineaux, des mouettes, des piverts, des corneilles, des merles, 
grackles, des cormorans, des corbeaux et beaucoup d'autre d'oi-
seaux grâce au système triple  
 
SYSTÈME SONIQUE—MIMETIQUE 
1. Bruit de l'aigle : Utilisez la nature comme défense contre les 

oiseaux non désirés avec la précision machinée pour imiter 
les bruits prédateurs de l'aigle contre les mouettes de mer, les 
corneilles, les merles, les pigeons et même quelques ron-
geurs communs  

2. Bruit de pistolet capable pour effrayer la plupart d'oiseaux , 
automatique et exempt de l'entretien.  

3. Le bruit du pétard : Enfin un bruit de pétard pour une maxime 
effectivité 

 
Senseur le système fonctionne automatiquement tout le jour et est 
ferme à la nuit. Avec grande autonomie, peut fonctionner pendant 4 
jour pluvieux/nuageux.   
Panneau solaire : 9V/150mA, silicium monocristallin.  
Ondes sonores : 100dB. Fréquence : 12KHZ. Couverture : 500-
800M2. Batterie exempte d'entretien, 6V/4AH.  
Optionnel : Adapter de AC.  
12 PCS/master carton Taille  : 25*23*23cm. 
 

ULTRAMAX 3500 SOLAR 

Multi-répulsif solaire 

SYSTEME UNIQUE MULTIPLE 
AUTO SWEEPING 
ULTRA SONIQUE 
LUMIERE ESTROBOSCOPIQUE 
DETECTEUR DE MOUVEMENT 
A ENERGIE SOLAIRE, SANS COUTS 
SANS ENTRETIEN 



 

 
 
SUPER DESTRUCTEUR ELECTRIQUE ATL-
6000/80 
Destructeur de  mouches et moustiques électronique 
spécialement conçu pour ´ industrie. Contrôle d'insectes volants 
dans des magasins industriels et de bétail, magasins aliments, 
hôtels, jardins, restaurants, zones à l'air libre etc. 
 
Nous avons les exterminateur professionnels d'insectes 
volants plus puissants disponibles dans le marché.  
 
Ils couvrent un vaste secteur, avec 80 watts de puissance,  
garantissent qu'aucun moustique ni insecte gênant ne sera pas 
libre 
 
Les insectes sont attirés par la source de lumière et sont détruits 
par électrocution.  
 
Système sans produit chimique, consommant peu d’énergie, 
Efficace sur les insectes diurnes (mouches ,taons, moucherons 
…) et nocturnes (moustiques…).  
 
Coque en aluminium, tiroir de récupération des insectes morts. 
Côté ventilé, protection des parties électriques par une grille.  
 
Conception esthétique, lignes attrayantes et utilisation 
conviviale. Complètement homologué CE; technologie 
Européenne.  
 
C´est tout qu'un professionnel pourrait exiger d'un 
exterminateur . Il est slim-line, élégant, efficace et facile d´utiliser  
 
Commande de sécurité sur le plateau de verrouillage pour 
empêcher l'accès . La prise démontable permet le nettoyage et 
l'entretien simple.  
 
Acier inoxydable . Kit d´installation  inclus. Position et design 
professionnel et plus efficace  Poids - 6.95kg . 2 x 40W - inclus  
 

 
 
 

Armoire privé de désinfection par des 
rayons ultra-
violette 
 
Avec la même efficacité qu'une 
armoire de désinfection 
professionnelle, cette armoire 
compacte de désinfection par 
des rayons ultra-violette est 
idéale dans des bains maisons, 
hôtels, hôpitaux, coiffeurs, consultations médicales.  
 
Maintenez ce qui est brosses à dents, 
les serviettes, ciseaux etc.… 100% 
désinfectés et gagnez en santé . 
Grandes possibilités de désinfection 
(couteaux, ciseaux, gants, etc 
 
Interrupteur plug-on.  
Lampe germicide 
Coupure de sécurité à l’ouverture des 
portes 
 
Ferme simplement la porte et le système 
de désinfection est mis en marche, en 
ouvrant la porte il éteint le système 
automatiquement.  
 
Rapide, confortable et simple d'utiliser.  
Aucun produit chimique ni autre 
consommable ne sont nécessaires  
 
UN PRODUIT INDISPENSABLE à la 
maison moderne 
 
Temps de désinfection 7 minutes.  
20FCL 2916pcs  

 
 

Produits qu´améliorent  la santé la fa-

mille, la sécurité et la qualité de vie 

Exterminateur professionnel et  
commerciel d´insectes 

Couverture jusqu`a 
400 Mts2 


