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Fort du succès rencontré par l’ampoule LED anti-moustiques 2 en 1 BARZONE, une solution efficace qui éclaire et foudroie 
les moustiques, la gamme BARZONE s’enrichit de deux nouvelles références. Avec la lampe nomade BARZONE de BARRIÈRE 
À INSECTES sur batterie qui élimine les moustiques quel que soit l’endroit où l’on se trouve, et l’ampoule 2 en 1 Répulsif 
Rats & Souris BARZONE de BARRIÈRE À RONGEURS qui repousse les rongeurs, ce sont de véritables alternatives simples, 
économiques et sans produit chimique pour se protéger des nuisibles. 

Contact presse : PRIMAVERA Communication 
Claudia VAUDOIS - Nathalie COËFFÉ
E-mail : primavera@primavera.fr
55, rue de Paris - 92110 CLICHY
Tél : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr

Toutes les informations BARRIÈRE À INSECTES ET BARRIÈRE À RONGEURS  sont disponibles sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur demande au 01 55 21 63 85

Prix de vente conseillé : 23,50 € TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, 
GSA et LISAS

BARRIÈRE À INSECTES, une marque de COMPO France SAS 
Numéro consommateur : 08 10 63 82 19 

www.barriere-a-insectes.fr

Information presse - 2019

GAMME D'AMPOULES LED 2 EN 1 
Des solutions économiques pour venir à bout Des nuisibles, 

sans proDuit chimique !

nouvelle lampe nomaDe 
La solution anti-moustiques 2 en 1 
qui s’adapte à toutes les situations !

lumineusement polYvalente

La nouvelle lampe LED Nomade BARZONE éclaire avec son ampoule 
jaune selon 3 intensités lumineuses (20 %, 50 % et 100 %) pour 
s’adapter aux ambiances des soirées, tamisées pour des repas en 
amoureux ou lumineux pour des moments entre amis. 
Pour foudroyer les moustiques, cette lampe est équipée d’une 
lumière UV bleue qui va attirer les insectes dans la grille élec-
trique pour qu’ils meurent. 

La lampe Nomade s’utilise soit en mode lumière LED + lumière UV 
Bleue soit en mode anti-moustiques (que la lumière UV Bleue).

Fonctionnelle, elle possède de nombreux avantages : 

• Rechargeable par câble USB, même depuis une prise allume-
cigare, sa puissante batterie offre une autonomie de 30 heures.

• Imperméable à l’eau, elle peut être utilisée en extérieur,
même en cas de pluie, et peut être lavée directement sous
l’eau d’un robinet pour enlever les moustiques grillés.

À la maison comme au camping, les moustiques s’invitent partout et viennent 
perturber les belles soirées estivales. Pour éliminer ces insectes volants et 
se protéger ainsi des piqûres de moustiques, BARRIÈRE À INSECTES lance la 
nouvelle lampe Nomade BARZONE. Pratique, économique et sans produit 
chimique, cette lampe BARZONE rechargeable n’a pas besoin de courant pour 
fonctionner. 2 en 1, elle éclaire et foudroie partout où elle se trouve, en intérieur 
comme en extérieur. Posée sur une table ou suspendue, que l’on soit en terrasse à la 
maison, en vacances au camping ou en camping-car, la lampe Nomade BARZONE 
de BARRIÈRE À INSECTES offre une véritable protection anti-moustiques.

• Pratique et légère, elle peut être suspendue à une branche,
un câble... grâce à un crochet pliable, ou être posée sur une
table grâce à son embase plate.
• Sans danger, elle ne nécessite pas l’utilisation de produit
chimique et ne dégage pas de gaz toxiques.
• Sûre, elle possède une grille de protection afin de limiter le
contact accidentel avec la grille électrifiée.
• Résistante aux chocs, elle possède un globe souple, incassable,
ce qui assure une protection en cas de chute.
• Nomade : elle s’utilise partout et
protège une surface jusqu’à 25 m2.
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Contact presse : PRIMAVERA Communication 
Claudia VAUDOIS - Nathalie COËFFÉ
E-mail : primavera@primavera.fr
55, rue de Paris - 92110 CLICHY
Tél : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr

Toutes les informations BARRIÈRE À INSECTES et BARRIÈRE À RONGEURS sont disponibles sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur demande au 01 55 21 63 85

Prix de vente conseillé : 21,30 € TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, GSA et LISAS

BARRIÈRE À RONGEURS, une marque de COMPO France SAS 
Numéro consommateur : 08 10 63 82 19 

www.barriere-a-rongeurs.fr

ampoule leD & ultrasons 
répulsiF rats & souris 
La solution lumineuse pour chasser
les rongeurs de la maison !

une protection à 360°

En plus d’éclairer une pièce de la maison, 
la nouvelle ampoule Répulsif Rats & Souris 
BARZONE de BARRIÈRE À RONGEURS utilise 
des systèmes électroniques de technologie 

innovante. Contrairement aux appareils ultra-
sons traditionnels, dont la portée est limitée, les 

hauts parleurs ultrasons intégrés à l’ampoule Répulsif Rats & 
Souris offrent une couverture optimale de 360° pour repousser 
efficacement et durablement les rongeurs de la pièce.

L’ampoule LED Répulsif Rats & Souris BARZONE s’utilise en 
toute simplicité soit en mode lumière LED + ultrasons soit en 
mode anti-nuisibles (que les ultrasons).

Ingénieuse, elle possède de nombreux avantages : 

• Inaudibles par l’homme et les animaux domestiques (chien, 
chat) : les ultrasons émis par les hauts parleurs incommodent 
uniquement les rongeurs, qui s’éloigneront de la zone couverte 
par l’ampoule. 
• Efficacité optimale : les ultrasons ont une fréquence variable 
afin d’éviter tout accoutumence de la part des rongeurs. 
• De faible consommation : la fonction ultrasons allumée 
24h/24 et 7 jours/7 ne coûte que 2,33 euros/an*.
• Economique : A+, l’ampoule ne consomme que 9 kWh et 
délivre une intensité lumineuse de 600 lumens. 
• Sans danger : elle ne nécessite pas l’utilisation de produit 
chimique.

Véritable fléau, les rats et les souris investissent les moindres recoins de la maison en se nichant dans les cloisons, les planchers, 
les tuyauteries, les charpentes, les greniers... à la recherche de nourriture et en laissant derrière eux, souillures et dégâts. 
Face à la nouvelle réglementation rodenticide entrée en vigueur le 1er mars 2018, qui est plus contraignante pour les particuliers 
qui souhaitent se débarasser des nuisibles avec des rodenticides anticoagulants, BARRIÈRE À RONGEURS lance dans la 
gamme BARZONE une alternative économique, sûre et sans produit chimique : l’ampoule 2 en 1 LED et Ultrasons Répulsif 
Rats & Souris. 
Innovante, simple et respectueuse de l’environnement, cette solution à la fois répulsive et inoffensive modifie notre façon 
de protéger notre maison des rongeurs. Elle s’appuie sur les ultrasons, inaudibles pour l’homme et les animaux domestiques 
mais perceptibles par les rongeurs, auxquels ils sont sensibles. Elle va limiter l’invasion en les chassant de la maison.

• L’ampoule s’utilise orientée vers le bas, dans toutes 
pièces de la maison : cuisine, garage, grenier, sous-sol... 
jusqu’à 40 m2. Elle s’installe à la place des ampoules tradi-
tionnelles à vis (E27 standard).

A noter : Ne pas l’utiliser sous 
un globe. 

*Estimation du coût énergétique  
annuel.


