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Qui sommes-nous ?

Ruches et Cadres.com est une jeune société dans la 
distribution de matériel apicole, mais ses fondateurs ont 
une solide expérience dans la production de menuiserie 
apicole.  Et ils connaissent très bien ce secteur.

C’est d’ailleurs ainsi qu’est né le projet des magasins Ruches 
et Cadres.com (API FACTORY).

Notre histoire

Le projet a été dicté par la volonté de faire vivre 
de petites communes où les apiculteurs se trouvent 
isolés tant pour l’achat de leur matériel que pour 
l’échange de pratiques et/ou d’expériences.

Notre souhait est de dépasser la distribution simple. 
Nous souhaitons que nos magasins deviennent un 
lieu de rencontre et d’échange entre les apiculteurs 
ou que des personnes souhaitant se lancer dans 
l’apiculture soit en tant que métier soit en tant que 
loisir y trouvent une oreille attentive. 

De plus, nous avons choisi de travailler également sur de 
la production de ruches et cadres sur mesures, en nous 
fiant à l’expérience de chaque apiculteur expérimenté. 

Notre mission
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Ruches & cadres
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Ruche complète Dadant 10 
cadres en plastique

Ruche Dadant 
10 cadres

Ruche Dadant 
10 cadres bois

Ruche Dadant 10 cadres MI-BOIS 
ou TENONS avec Couvre Cadres 
Bois + 10 CADRES

La ruche complète format Dadant 10 
cadres se compose de :La ruche format Dadant 10 

cadres se compose :

La ruche complète format Dadant 10 
cadres se compose de :

La ruche complète Dadant 10 
cadres se compose de :

La ruche Nicot Dadant 10 
cadres  se compose :

Ruche complète 
Dadant 10 cadres

1.1 Ruche > Ruche complète

RUCO04

 RUCO03  RUCO03 /Bois
 Réf :   RUCO03/plastique

1 Corps de ruche Dadant 10 cadres, 2 
Crémaillères, 1 Bande intercadre, 1 Entré 
plastique Nicot blanche, 2 fixe éléments, 
1 Plateau plastique Nicot semi aéré, 1 
Nourrisseur couvre-cadres Nicot, 1 Toit 
en tôle galvanisé 105MM

1 Corps de ruche MI BOIS Dadant 10 cadres, 
2 Crémaillères, 1 Bande intercadre, 1 Entré 
plastique Nicot blanche, 2 fixe éléments, 1 
Plateau plastique Nicot semi aéré, 1 Couvre-
cadres Bois, 1 Toit en tôle galvanisé 105MM, 
10 cadres de corps Dadant filés vertical

1 Corps de ruche Dadant 10 cadres, 2 
Crémaillères, 1 Bande intercadre, 1 Porte 
métallique, 2 fixe éléments, 1 Plateau 
semi aéré Bois, 1 Couvre-cadres Bois, 
1 Toit en tôle galvanisé 105MM

1 Corps mi-bois Dadant 10 cadres avec cadres 
fils verticaux, 1 Hausse mi-bois Dadant 9 cadres 
avec cadres fils verticaux, 1 Plateau semi aéré, 
1 porte d’entrée métallique longueur 375 mm, 
2 fixe éléments, 1 Couvre-cadres, 1 Toit en tôle 
galvanisé 105MM

1 Corps D10 avec cadres fils verticaux,
1 Hausse D9 avec cadres fils verticaux ,
1 Plateau semi aéré 
1 Porte d’entrée blanche 
1 Toit en plastique 100MM
Cette ruche est légère (plateau + corps + hausse + toit 
= 10 kg), et isolante grâce aux doubles parois. 
D’un entretien facile, elle se nettoie par raclage et jet 
d’eau haute pression (60 °C) et se désinfecte à la javel.

RUCO10

Fabriqué en France

Ruche complète 
Dadant 10 cadres cirés

RUCO05

La Ruche complète format Dadant 
10 cadres cirés se compose de :

1 Corps avec cadres fils verticaux cirés, 1 
Hausse avec cadres fils verticaux cirés, 1 
Plateau semi aéré, 1 porte d’entrée métallique 
longueur 375 mm

- 2 fixe éléments. 

- 1 Couvre-cadres.

- 1 Toit en tôle galvanisé 105MM.

NouveauxProduits

NouveauxProduits

Existe en version tenons sur site
Existe en version tenons sur site Existe en version tenons sur site

Existe en version tenons sur site
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Réf : Réf :

Réf :

Réf :

Réf :Réf : Réf :

Ruche complète 
Dadant 12 cadres

RUCO01

La ruche complète format Dadant 12 
cadres se compose de :

1 corps avec cadres fils verticaux, 1 hausse 
avec cadres fils verticaux, 1 Plateau semi 
aéré, 1 Couvre cadres bois, 1 porte d’entrée 
métallique longueur 450 mm, 2 fixe éléments, 
1 Toit en tôle galvanisé 105MM

Ruche complète 
Dadant 12 cadres cirés

RUCO02

La ruche complète format Dadant 12 
cadres se compose de :

1 corps mi-bois Dadant 12 cadres avec cadres 
fils verticaux cirés, 1 hausse mi-bois Dadant 11 
cadres avec cadres fils verticaux cirés, 1 Plateau 
semi aéré, 1 Couvre cadres bois, 1 porte d’entrée 
métallique longueur 450 mm, 2 fixe éléments, 
1 Toit en tôle galvanisé 105MM

La ruche complète format 
Langstroth 10 cadres cirés :

RUCO07

La Ruche complète format Dadant 
10 cadres cirés se compose de :

La Ruche complète format Voirnot 
se compose de :

2 corps mi-bois Langstroth 10 cadres avec 
cadres fils verticaux cirés, 1 Plateau semi aéré, 
1 porte d’entrée métallique longueur 375 mm, 
2 fixe éléments, 1 Couvre cadres, 1 Toit en tôle 
galvanisé 105MM
- 2 fixe éléments. 

- 1 Couvre-cadres.

- 1 Toit en tôle galvanisé 105MM.

1 corps mi-bois Voirnot avec cadres fils inox, 1 
hausse mi-bois Voirnot avec cadres fils inox, 1 
plateau Voirnot plein,1 Couvre cadres Voirnot, 
1 Toit en tôle 105MM, 2 fixe éléments

Ruche complète 
Langstroth 10 cadres

La Ruche Complète Format Langstroth 10 
cadres se compose de :

1 Corps avec cadres fils verticaux, 1 Hausse 
avec cadres fils verticaux, 1 Plateau semi aéré, 
1 Couvre cadres, 
1 Toit en tôle galvanisé 105MM

RUCO06

Ruche complète 
Warré

Ruche complète 
Voirnot

La Ruche complète format Warré :

3 Corps Warré, 1 Plateau Warré standart, 
24 cadres Warré, 1 Couvre cadres Warré, 1 
Toit en tôle 105MM

RUCO08 RUCO09

Existe en version tenons sur site
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1.1 Ruche > Plateaux

Plateau plein pour 
ruche Dadant 12 cadres

PL01

Les plateaux pour ruche Dadant 12 
cadres sont à la fois solide et facile 
à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL01
- Semi aéré / référence PL01/SAE
- Aération totale / référence PL01/AE

Infos 
complémentaires

sur

Plateau semi aéré pour 
ruche Dadant 12 cadres

PL01/SAE

Les plateaux pour ruche Dadant 12 
cadres sont à la fois solide et facile 
à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL01
- Semi aéré / référence PL01/SAE
- Aération totale / référence PL01/AE
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Plateau semi aéré pour 
ruche Dadant 10 cadres

          PL02/SAE

Les plateaux pour ruche Dadant 10 
cadres sont à la fois solide et facile 
à entretenir. 

Ils existent en 3 modèles :
- Plein / référence PL02
- Semi aéré / référence PL02/SAE
- Aération totale / référence PL02/AE

Plateau semi aéré pour 
ruche Langstroth 10 cadres

          PL03/SAE

Les plateaux pour ruche 
Langstroth 10 cadres sont à la fois 
solide et facile à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL03
- Semi aéré / référence PL03/SAE
- Aération totale / référence PL03/AE

Plateau aéré pour ruche 
Dadant 12 cadres

PL01/AE

Les plateaux pour ruche Dadant 12 cadres 
sont à la fois solide et facile à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL01
- Semi aéré / référence PL01/SAE
- Aération totale / référence PL01/AE

Plateau aéré pour ruche 
Dadant 10 cadres

           PL02/AE

Les plateaux pour ruche Dadant 10 
cadres sont à la fois solide et facile 
à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL02
- Semi aéré / référence PL02/SAE
- Aération totale / référence PL02/AE

Plateau plein pour 
ruche dadant 10 cadres

          PL02

Les plateaux pour ruche Dadant 10 
cadres sont à la fois solide et facile 
à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL02
- Semi aéré / référence PL02/SAE
- Aération totale / référence PL02/AE

Plateau plein pour ruche 
Langstroth 10 cadres

            PL03

Les plateaux pour ruche 
Langstroth 10 cadres sont à la fois 
solide et facile à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL03
- Semi aéré / référence PL03/SAE
- Aération totale / référence PL03/AE
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Plateau de ruche 
Nicot 10 cadres

PL07

Le plateau plastique Nicot est fabriqué en 
France, en plastique alimentaire recyclable.

Le plateau est perçé de trous pour favoriser une 
bonne ventilation de la ruche. 

Emplacement prévu pour la mise en place de 
plaque d’hivernage, tiroir à pollen et fixe élément. 

Sa Surface très lisse et non poreuse, le rend 
facile à nettoyer.

Plaque d’hivernage pour 
plateau Nicot 10 cadres

PL08

La plaque d’hivernage pour plateau 
plastique Nicot est fabriqué en France, 
en plastique alimentaire recyclable.

Elle permet au plateau plastique Nicot de 
fermer la ruche pour l’hivernage.

Plateau aéré pour ruche 
Langstroth 10 cadres

           PL03/AE

Les plateaux pour ruche 
Langstroth 10 cadres sont à la fois 
solide et facile à entretenir.

Ils existent en 3 modèles :
 - Plein / référence PL03
- Semi aéré / référence PL03/SAE
- Aération totale / référence PL03/AE

Plateau semi aéré pour ruchette 
Dadant 6 cadres en 280 MM

PL06

Le plateau semi aéré pour ruchette 
Dadant 6 cadres est à la fois solide 
et facile à entretenir.

Plateau plein pour ruche 
Voirnot

           PL05

Le plateau plein pour ruche Voirnot est 
à la fois solide et facile à entretenir.

Plateau semi aéré 
pour ruche Warré

PL04

Le plateau semi aéré pour ruche Warré 
est à la fois solide et facile à entretenir.

Fabriqué en France Fabriqué en France
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Couvre cadres Isoruche 
Dadant 10 cadres

ISO01

1.1 Ruche > Couvre cadres & isolant

Isuruche est un isolant pour ruche, 
c’est un matelas de « bulle d’air » 
revêtu d’aluminium dont l’isolation est 
équivalente à 8 cm de laine de verre, 
étanche à l’eau et à l’air.

L’isolation est équivalente à 8 cm de laine 
de verre. 

Protection thermique élevée : = 0.031 w/m°k 
Il se place sur le couvre cadres ou le nourrisseur, 
ou collé sous le toit.
Il permet une économie de nourriture en hiver.

Fabriqué en France

Couvre cadre Isoruche 
en rouleaux 15 m

ISO02

Isuruche est un isolant pour ruche, 
c’est un matelas de «bulle d’air» 
revêtu d’aluminium dont l’isolation est 
équivalente à 8 cm de laine de verre, 
étanche à l’eau et à l’air.

L’isolation est équivalente à 8 cm de laine de 
verre.
- Protection thermique élevée : = 0.031 w/m°k
- Il se place sur le couvre cadres ou le 
nourrisseur, ou collé sous le toit.
- Il permet une économie de nourriture en hiver.

Fabriqué en France

Couvre cadres APIFOAM Dadant 
10 cadres (prix à l’unité)

ISO03

Api Foam est une mousse isolante idéale 
pour l’hivernage des ruches. Il est en 
matériau composite choisi pour ses qualités 
thermiques et phoniques à placer à sous le 
toit de la ruche.
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Couvre cadres pour ruche 
Dadant 12 cadres

CO01

Notre couvre-cadres en bois est solide, il est 
composé d’un contreplaqué et d’un encadrement 
de 30 mm.

On le place sous le toit au dessus des cadres. Il 
permet à la ruche une bonne régulation thermique.
On peut ajouter sur le couvre cadres un isolant.

Ce Couvre cadre multifonction est une 
révolution dans la monde de l apiculture, plus 
besoin d’ouvrir de deplacer les differents 
élements, hausse, couvre cadre, ..... pour 
mettre la grille a reine, le chasse abeille 
ou bien modifier sont couvre cadre en 
nourrisseur.... Quadrapi est la solution .

Couvre cadres pour 
ruche Dadant 10 cadres

Réf :   CO02

Couvre cadres pour ruche 
Langstroth 10 cadres

Réf :   CO03

Quadrapi - Couvre Cadre 
Multifonction

Réf :   CO02/B

Couvre cadres 
pour ruche Warré

Réf :   CO04

Couvre cadres pour 
ruche Voirnot

Réf :   CO05

NouveauxProduits

Fabriqué en France
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Couvre cadres pour ruchette 
Dadant 6 cadres 280MM

 CO06

Chasse abeilles 
losange 10 cadres

RUAC06

Le chasse abeilles Losange à 2 sorties. 

Elle permet à l’apiculteur de ramasser la 
hausse de ruche en évitant les piqûres. 
Il s’installe la veille de la récolte du miel 
pour déloger les abeilles sur les hausses 
de ruche.

Cadre à partition pour 
ruche Dadant

CA17

Le cadre à partition est fabriqué en bois, il 
est à la fois solide et légèr.

Le cadre partition permet de réduire le 
volume de la ruche.
La taille de la ruche est alors adapté à votre 
colonie pour son développement que ce soit 
au printemps ou en hiver.

Notre couvre-cadres en bois est solide, 
il est composé d’un contreplaqué et d’un 
encadrement de 30 mm.

On le place sous le toit au dessus des cadres. 
Il permet à la ruchette une bonne régulation 
thermique.
On peut ajouter sur le couvre cadres un isolant.

Couvre cadres 
Top Clair PVC 10C

Couvre cadres 
Top Clair PVC 12C

Couvre cadres Top 
Clair PVC 6C - 280MM

CO07 CO07/B

CO07/C

Le Couvre-cadres Top Clair Transparent 
permet d’observer la colonie sans la 
découvrir. 

PVC transparent souple 500 x 430, 
épaisseur 0.8mm.

Livré avec film de protection recto/verso

Le Couvre-cadres Top Clair Transparent 
permet d’observer la colonie sans la 
découvrir. 

PVC transparent souple 500 x 500, 
épaisseur 0.8mm.

Livré avec film de protection recto/verso

Le Couvre-cadres Top Clair Transparent 
permet d’observer la colonie sans la 
découvrir. 

PVC transparent souple 500 x 280, 
épaisseur 0.8mm.

Livré avec film de protection recto/verso
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Paraffinage 
hausse de ruche

PARAF01

1.1 Ruche > Hausse de ruche & haussette

Possibilité d’avoir des éléments 
en bois peints ou parrafinés : 

commande minimum de 10 unités.*

Pour toute commande de minimum 10 unités

*Pour plus d’info, contactez nous au: 
- ruchesetcadres@gmail.com 

- 03 24 22 71 36

*

*

*

*

*

Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 

ou parrafinés : commande minimum de 10 unités.*

Haussette De Ruche 
Dadant 4 Cadres

Haussette De Ruche 
Dadant 5 Cadres

RU12 RU13 ou RU13/B

La haussette 4 cadres d’une ruchette 5 
cadres est le lieu de stockage du miel. 
Les planches en épicéa sont solidement 
assemblées avec vis et colle à bois.
La hausse est prête pour y placer les cadres 
avec 2 crémaillères et 1 bande intercadre. 
Pour entretenir la hausse de ruche, nous 
conseillons d’appliquer de l’huile de lin ou 
de cire d’imprégnation qui va nourrir le 
bois puis une peinture protectrice.

* Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 

ou parrafinés : commande minimum de 10 unités.*

La haussette 5 cadres d’une ruche 6 
cadres est le lieu de stockage du miel. 
Les planches en épicéa sont solidement 
assemblées avec vis et colle à bois.
La hausse est prête pour y placer les cadres 
avec 2 crémaillères et 1 bande intercadre. 
Pour entretenir la hausse de ruche, nous 
conseillons d’appliquer de l’huile de lin ou 
de cire d’imprégnation qui va nourrir le 
bois puis une peinture protectrice.

* Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 

ou parrafinés : commande minimum de 10 unités.*
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Hausse de ruche mi bois 
Dadant 9 cadres

Hausse de ruche mi bois 
Dadant 8 cadres

Réf :   RU04/8C

Réf:   RU04

Hausse de ruche 
Voirnot H200MM

Réf :   RU08

Hausse de ruche mi bois 
Dadant 11 cadres

Réf:  RU02

* Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 
ou parrafinés : commande minimum de 10 unités.*

* Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 
ou parrafinés : commande minimum de 10 unités.** Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 

ou parrafinés : commande minimum de 10 unités.*

* Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 
ou parrafinés : commande minimum de 10 unités.*

Fabriqué en France

La haussette est prête pour y placer les 
cadres avec 2 crémaillères et 1 bande 
intercadre 9 cadres.

Pour entretenir la hausse de ruche, nous 
conseillons d’appliquer de l’huile de lin ou de 
cire d’imprégnation qui va nourrir le bois puis 
une peinture protectrice.

En matière plastique alimentaire, lisse, 
non poreuse.

Tasseaux sur les cotés pour la 
manutention. Emplacements pour clips et 
centreurs. isolation par l’air contenu dans 
les parois.

Parois de 25 mm. Légère (2,3kg) et très 
robuste en matière plastique anti choc

Disponible en 8 cadres, 9 Cadres, 10 Cadres 
pour divisible ou Hoffman sans crémaillère.

La hausse est prête pour y placer les 
cadres avec 2 crémaillères et 1 bande 
intercadre 9 cadres.

Pour entretenir la hausse de ruche, nous 
conseillons d’appliquer de l’huile de lin ou de 
cire d’imprégnation 
qui va nourrir le bois puis une peinture 
protectrice.

Possibilité d’avoir des éléments en bois peints 
parrafinés : commande minimum de 10 unités.

Plus d’infos : 

sales@ruchesetcadres.com
ou 03 24 22 71 36

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimensions : 500*430*170 mm

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimensions : 500*430*170 mm

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimensions : 410*430*500 mm

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimensions : 500*500*170 mm

Hausse de Ruche mi bois Dadant 
9 cadres Plastique Nicot

Réf:  RU18

Dimensions : 500*430*170 mm

Hausse de ruche Tenons 
Dadant 9 cadres

Réf:  RU04/TE

Assemblage: TENONS
Bois: Pin maritime
Dimensions : 500*430*170 mm

Hausse de ruche mi-bois 
Dadant 9 cadres + cadres

Réf:  RU04+CA02

Assemblage: mi bois
Bois: Epicéa / Cadres : Tilleul
Dimensions : 500*430*170 mm

Hausse de Ruche Tenons 
Dadant 8 cadres

Réf:  RU04/08/TE

Assemblage: TENONS
Bois: Pin maritime 
Dimensions : 500*430*170 mm

Hausse de Ruche Tenons 
Dadant 8 cadres + cadres

Réf:  RU04/08+CA02

Assemblage: mi bois
Bois: Epicéa / Cadres : Tilleul
Dimensions : 500*430*170 mm

Hausse de Ruche mi bois Dadant 
8 cadres Plastique Nicot

Réf:  RU18/8

Dimensions : 500*430*170 mm

NouveauxProduits

NouveauxProduits



17

Pr
ix 

affi
ch

é 
TT

C
Pr

ix 
affi

ch
é 

TT
C

Réf : Réf :

Réf :

Réf :

Réf :Réf :

1.1 Ruche > Corps de ruche

Paraffinage 
corps de Ruche

PARAF02

Possibilité d’avoir des éléments en bois 
peints ou parrafinés : commande minimum 
de 10 unités.*

Le corps de ruche accueille la reine et 
l’essaim d’abeilles. Il se développe au fur 

et à mesure de la saison. Les planches 
sont solidement assemblées avec vis. Le 

corps est prêt pour y placer les cadres 
avec 2 crémaillères et 1 bande intercadre 

8 cadres. Pour entretenir le corps de 
ruche, nous conseillons d’appliquer de 
l’huile de lin ou de cire d’imprégnation 
qui va nourrir le bois puis une peinture 

protectrice.

Possibilité d’avoir des éléments en bois 
peints ou parrafinés : 

commande minimum de 10 unités.

Plus d’informations  : 
sales@ruchesetcadres.com 

ou 
03 24 22 71 36

Corps de Ruche mi bois 
Dadant 10 Cadres

Réf:   RU03

Corps de Ruche Tenons 
Dadant 10 Cadres

Réf:   RU03/TE

Corps de Ruche mi bois  
Dadant 10 Cadres + Cadres

Réf:   RU03+CA01

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimension 500*430*310 mm

Assemblage : TENONS
Bois : Pin maritime

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa / Cadres Tilleul

Corps de ruche Warré + Cadres

Réf:  RU06+CA11

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa / Cadres Tilleul
Dimension 300*300*210 mm

Corps de Ruche Warré

Réf:  RU06
Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimension 300*300*210 mm

Corps de ruche Warré Vitrée

Réf:  RU06/VI

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimension 300*300*210 mm

NouveauxProduits
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Corps de ruche 
mi bois Voirnot

Réf:  RU07

Toit en Tôle pour ruche Dadant 
6 cadres 290*510*105MM

TO09

Toit en tôle pour ruchette Dadant 
6 Cadres 265*510*105MM

Réf :   TO07

Toit en tôle pour ruchette Dadant 
5 Cadres 230*510*105MM

Réf :   TO08

1.1 Ruche > Toits de ruche

Toit en bois et tôle pour 
ruche Dadant 6 cadres

TO10

Corps de ruche Dadant 
500*280MM

Réf:  RU11

Corps de Ruche mi bois 
Dadant 12 Cadres

Réf:  RU01

Corps de Ruche mi bois 
Dadant 10 Cadres plastique

 Réf:  RU17

Fabriqué en France

Corps de ruche mi bois 
Langstroth

Réf:  RU05

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimension 500*500*310 mm

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimension 510*430*245 mm

Plastique alimentaire
Dimension 500*430*310 mm

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimension 500*280*310 mm

Assemblage : mi bois
Bois : Epicéa
Dimension 410*430*375 mm

Le toit en tôle permet une étanchéité totale, 

il permet de protéger contre les intempéries:

pluie, neige et contre les nuisibles : 

varroa, frelon asiatique.

Économique à l’achat, et sans entretien.

Son poids est léger, est pratique pour déplacer 

les ruches et lors des transhumances.

En tôle 60/100e.
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Toit en tôle pour ruche Dadant 
10 Cadres 435*510*105MM

TO02

Toit en tôle pour ruche Langstroth 
10 Cadres 435*525*105MM

TO04

Toit en tôle pour ruche Dadant 
12 Cadres 510*510*105MM

TO01

Toit en tôle pour ruche 
Voirnot 425*440*90MM

Réf :   TO06

Toit en tôle pour 
ruche Warré 105MM

Réf :   TO05

Toit en bois et tôle pour ruche 
Dadant / Langstroth 10 Cadres

TO03

Le toit en bois et tôle permet une 
étanchéité totale, il permet de protéger 
contre les intempéries : pluie, neige 
et contre les nuisibles : varroa, frelon 
asiatique.

Toit chalet pour ruche Dadant 
/ Langstroth 10 cadres

TO11

Le toit chalet permet une étanchéité 
totale, il permet de protéger contre les 
intempéries : pluie, neige et contre les 
nuisibles : varroa, frelon asiatique.

Toit chalet pour ruche 
Dadant 12 cadres

TO12

Le toit chalet permet une étanchéité 
totale, il permet de protéger contre les 
intempéries : pluie, neige et contre les 
nuisibles : varroa, frelon asiatique.
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Toit en plastique Nicot pour 
ruche Dadant 10 cadres

Réf :   TO13

Le toit en platique Nicot permet une étanchéité 

totale, il permet de protéger contre les 

intempéries : pluie, neige et contre les nuisibles : 

varroa, frelon asiatique.

Adapté au Nourrisseur, hausse et plateau Nicot. 

Dimensions internes 434 x 504 x 100

Fabriqué en France
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Nourrisseur 
Lorho 3.5Kg

Cabochon pour 
nourrisseur Nicot

Nourrisseur 
Lorho 1.5Kg

NO13

NO09/CA

NO14

1.1 Ruche > Nourrisseur de Ruche

NO09

Nourrisseur pour ruche 
plastique Nicot 10 cadres

Fabriqué en France

Les cabochons nourrisseurs permettent 
d’empêcher aux abeilles de construire en 
réduisant la largeur de la cheminée centrale.

Nourrisseur Plastique Carré
Dimensions : 18,5 x 18,5 Ht 5,5
Contenance 1L-1,5 Kg

Nourrisseur Plastique Carré
Dimensions : 25 x 20,5 Ht 5,5
Contenance 2.5 L-3,5 Kg

Attention : Vendu sans les 2 cabochons 
Il permet aux apiculteurs le nourrissement 
au sirop et au candi. Capacité 2 bacs de 3,5 
L (au total 7 L ou environ 10 kg de sirop). 
Les cabochons sont vendus séparément du 
nourrisseur.

Fabriqué en France

Infos 
complémentaires

sur

Nourrisseur Plastique Rond

NO12

Diamètre 21,5 cm - Ht 8,5 cm - 
Contenance 3 kg
Carton de 30
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NO11 REIN27

Nourrisseur pour ruchette 
polystyrène Dadant 6 cadres

Le nourrisseur pour ruchette Dadant 6 
cadres est fabriqué en polystyrène.
Le nourrisseur permet de nourrir vos abeilles 
pendant l’hiver, et également utilisé pour un 
nourrissement de stimulation.

NO06

Nourrisseur pour ruchette 
Dadant 6 cadres 285MM

NO07

Nourrisseur pour ruchette 
Dadant 6 cadres 260MM

Réf :   NO08

Nourrisseur pour ruchette 
Dadant 5 cadres 220MM

REIN10

Nourrisseur 
miniplus

Nourrisseur Cadre 
Nuclei

Le nourrisseur pour ruchette Dadant 

est fabriqué en bois et protégé 

avec de la paraffine, pour rendre le 

nourrisseur étanche.

Le nourrisseur permet de nourrir 

vos abeilles pendant l’hiver, et 

également utiliser un nourrissement 

de stimulation.
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Réf :   NO04

Nourrisseur pour 
ruche Warré

Nourrisseur pour ruche 
Dadant 10 cadres

Réf :   NO02

Le nourrisseur pour ruche Warré 
est fabriqué en bois et protégé 
avec de la paraffine, pour rendre le 
nourrisseur étanche. Le nourrisseur 
permet de nourrir vos abeilles pendant 
l’hiver, et également utilisé pour un 
nourrissement de stimulation.

Le nourrisseur pour ruche Dadant 10 
cadres est fabriqué en bois et protégé 
avec de la paraffine, pour rendre le 
nourrisseur étanche. Le nourrisseur 
permet de nourrir vos abeilles pendant 
l’hiver, et également utilisé pour un 
nourrissement de stimulation.

Nourrisseur pour ruche 
Dadant 12 cadres

Réf :   NO01

Le nourrisseur pour ruche Dadant 12 
cadres est fabriqué en bois et protégé 
avec de la paraffine, pour rendre le 
nourrisseur étanche. Le nourrisseur 
permet de nourrir vos abeilles pendant 
l’hiver, et également utilisé pour un 
nourrissement de stimulation.

Réf :   NO05

Nourrisseur pour 
ruche Voirnot

Le nourrisseur pour ruche Voirnot 
est fabriqué en bois et protégé 
avec de la paraffine, pour rendre le 
nourrisseur étanche. Le nourrisseur 
permet de nourrir vos abeilles pendant 
l’hiver, et également utilisé pour un 
nourrissement de stimulation.

Réf :   NO03

Nourrisseur pour ruche 
Langstroth 10 cadres

Le nourrisseur pour ruche Langstroth 10 
cadres est fabriqué en bois et protégé avec 
de la paraffine, pour rendre le nourrisseur 
étanche. Le nourrisseur permet de nourrir vos 
abeilles pendant l’hiver, et également utilisé 
pour un nourrissement de stimulation.
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Ruche complète Dadant 
10 Cadres en plastique

RUCO10

La ruche Nicot Dadant 10 cadres  se compose : 
- 1 Corps Dadant 10 cadres
- 10 cadres Dadant corps avec fils inox verticaux.
- 1 Hausse Dadant 9 cadres.
- 9 cadres Dadant hausse avec cadres fils verticaux.
- 1 Plateau antivarroa.
- 1 Porte d’entrée blanche. 
- 1 Toit en plastique 100MM.
- 4 clips pour hausse.
- 4 centreurs pour hausse.

Cette ruche est légère (plateau + corps + hausse + 
toit = 10 kg), et isolante grâce aux doubles parois. 
D’un entretien facile, elle se nettoie par 
raclage et jet d’eau haute pression (60 °C) et se 
désinfecte à la javel.

Les palettes Nicot sont livrées avec 2 goupilles ø9mm 
et 2 goupilles ø16mm.

Superposition alternée possible grâce à des 
emplacements dans les pieds pour fixer les palettes 
les unes sur les autres.

Butées latérales et crans anti-glisse.
Hauteur palette 150 mm + butées latérales 
de 5mm de haut
Très légère : 1.1 Kg.
Dimensions externes : L 440 x l 530 x H 150 mm

Infos 
complémentaires

sur

Corps de Ruche Plastique 
Nicot 10 Cadres

RU17

En matière plastique alimentaire, lisse, non poreuse.
Tasseaux sur les cotés pour la manutention. 
Emplacements pour clips et centreurs. Isolation par l’air 
contenu dans les parois.
Dimensions extérieures : 430x500x310 mm.
Parois de 25 mm. Poids 4.2 kg. Corps pour 10 cadres 
droits avec écartement des cadres haut et bas.

Fabriqué en France

RU18

Hausse de Ruche Dadant 9 
cadres Plastique Nicot

En matière plastique alimentaire, lisse, non poreuse.
Tasseaux sur les cotés pour la manutention. 
Emplacements pour clips et centreurs. Isolation par l’air 
contenu dans les parois.
Parois de 25 mm. Légère (2,3 kg) et très robuste en 
matière plastique anti choc
Disponible en 8 Cadres, 9 Cadres, 10 Cadres pour 
Divisible ou Hoffman sans crémaillère.

Fabriqué en France

RU18/8

Hausse de Ruche Dadant 8 
cadres Plastique Nicot

En matière plastique alimentaire, lisse, non poreuse.
Tasseaux sur les cotés pour la manutention. 
Emplacements pour clips et centreurs. Isolation par 
l’air contenu dans les parois.
Parois de 25 mm. Légère (2,3 kg) et très robuste en 
matière plastique anti choc

Disponible en 8 Cadres, 9 Cadres, 10 Cadres pour 
Divisible ou Hoffman sans crémaillère.
- Sa Surface très lisse et non poreuse, le rend facile à 
nettoyer.

Fabriqué en France

1.1 Ruche > Ruche plastique

Palette Plastique 
1 Ruche L 440 x l 530

Réf:  RUAC27

Fabriqué en FranceFabriqué en France

NouveauxProduits
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Cabochon pour 
nourrisseur Nicot

NO09/CA

Fabriqué en France

Les cabochons nourrisseurs permettent 
d’empêcher aux abeilles de construire en 
réduisant la largeur de la cheminée centrale.

PL07

Plateau de ruche 
Nicot 10 cadres

Le plateau plastique Nicot est fabriqué en 
France, en plastique alimentaire recyclable.
- Le plateau est perçé de trous pour favoriser une 
bonne ventilation de la ruche. 
- Emplacement prévu pour la mise en place de 
plaque d’hivernage, tiroir à pollen et fixe élément.

- Sa Surface très lisse et non poreuse, le rend 
facile à nettoyer.

Fabriqué en France

Plaque d’hivernage pour 
plateau Nicot 10 cadres

PL08

La plaque d’hivernage pour plateau plastique 
Nicot est fabriqué en France, en plastique 
alimentaire recyclable.
Elle permet au plateau plastique Nicot de fermé la 
ruche pour l’hivernage.

Fabriqué en France

RUAC/02

Plaque de 32 clips

La plaque de 32 clips pour Ruche plastique 
Nicot est fabriqué en France, en plastique 
alimentaire recyclable.
Les clips se logent dans les fentes aménagées 
sur les cotés des plateaux, corps, hausses et 
nourrisseurs Nicot pour éviter le glissement 
des éléments entre eux. Ils fixent les diffèrents 
éléments entre eux.

NO09

Nourrisseur pour ruche 
plastique Nicot 10 cadres

Attention : Vendu sans les 2 cabochons 
Ce Nourrisseur plastique est fabriqué en France
Il permet aux apiculteurs le nourrissement au 
sirop et au candi.
Capacité 2 bacs de 3,5 L (au total 7 L ou 
environ 10 kg de sirop).
Les cabochons sont vendus séparément du 
nourrisseur.

Fabriqué en France

RUAC/01

Plaque de 40 centreurs

La plaque de 40 centreurs pour Ruche 
plastique Nicot est fabriqué en France, 
en plastique alimentaire recyclable.
Les centreurs se logent dans les fentes 
aménagées sur les cotés des plateaux, corps, 
hausses et nourrisseurs Nicot pour éviter le 
glissement des éléments entre eux. 
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Chasse abeilles 
losange

RUAC05

Grille à reine plastique 
Nicot Dadant 10 cadres

GRILL11

Le chasse abeilles Losange à 2 sorties.
Le chasse abeilles permet à l’apiculteur de 
ramasser la hausse de ruche en évitant les piqûres.
Il s’installe la veille de la récolte du miel pour 
déloger les abeilles sur les hausses de ruche.

La grille à reine se place entre le corps et 
la première hausse à miel.  Elle empêche la 
reine de pondre dans la hausse où se trouve 
le miel. 

Fabriqué en France

GRILL12

Grille à reine plastique Nicot 
Langstroth 10 cadres

La grille à reine se place entre le corps et la 
première hausse à miel. Elle empêche la reine 
de pondre dans la hausse où se trouve le miel. 

Réf :   GRILL13

Grille à reine plastique Nicot 
Dadant 12 cadres

La grille à reine se place entre le corps et la première 
hausse à miel. Elle empêche la reine de pondre dans la hausse 
où se trouve le miel. 

Toit en plastique Nicot pour 
ruche Dadant 10 cadres

TO13

Le toit en platique Nicot permet une 
étanchéité totale, il permet de protéger 
contre les intempéries : pluie, neige et contre 
les nuisibles : varroa, frelon asiatique.
Adapté au Nourrisseur, hausse et plateau Nicot. 
Dimensions internes 434 x 504 x 100

Fabriqué en France

CA39

Bâticadre

Bâticadre est en matière plastique 
alimentaire fabrication française par Nicot. 
C’est un cadre de hausse Dadant en plastique 
alvéolé, il ne nécessite pas de feuille de cire.  La 
surface de rayon est supérieure de 10 % par 
rapport à un cadre en bois. Il est Incassable à 
l’extraction : diminution du temps d’extraction.

Fabriqué en France

Infos 
complémentaires

sur
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Ruchette Dadant 
6 cadres 500*260 MM

RU09

Découvrez la ruchette en bois avec toit en tôle 
et couvre-cadre. Le plateau aéré est fixé au corps 
de la ruchette. Dadant 6 cadres (500 x 260 mm)

Découvrez la ruchette en bois avec toit en tôle et couvre-cadre. 
Le plateau aéré n’est pas fixé au corps de la ruchette. 
Dadant 6 cadres (500 x 280 mm)
Vendues sans cadres

Ruchette Dadant 
5 cadres 500*220 MM

RU10

Découvrez la ruchette en bois avec toit en tôle 
et couvre-cadre. Le plateau aéré est fixé au corps 
de la ruchette. Dadant 5 cadres (500 x 220 MM).

NO08

Nourrisseur pour ruchette 
Dadant 5 cadres 220MM

Le nourrisseur pour ruchette Dadant 5 cadres 
est fabriqué en bois et protégé avec de la 
paraffine, pour rendre le nourrisseur étanche. 
Le nourrisseur permet de nourrir vos abeilles 
pendant l’hiver, et également utilisé pour un 
nourrissement de stimulation.

NO07

Nourrisseur pour ruchette 
Dadant 6 cadres 260MM

Le nourrisseur pour ruchette Dadant 6 cadres est 
fabriqué en bois et protégé avec de la paraffine, pour 
rendre le nourrisseur étanche. Le nourrisseur permet 
de nourrir vos abeilles pendant l’hiver, et également 
utilisé pour un nourrissement de stimulation.

Le nourrisseur pour ruchette Dadant 6 cadres est fabriqué en 
bois et protégé avec de la paraffine, pour rendre le nourrisseur 
étanche. Le nourrisseur permet de nourrir vos abeilles pendant l’hiver, 
et également utilisé pour un nourrissement de stimulation.

1.1 Ruche > Ruchettes

Ruchette Dadant 6 
cadres 500*280 MM

Nourrisseur pour ruchette 
Dadant 6 cadres 285MM

Réf:  RU09/280

Réf:  NO06
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TO08

Toit en tôle pour ruchette Dadant 5 
Cadres 230*510*105MM

Toit en tôle pour ruchette Dadant 6 
Cadres 265*510*105MM

TO07

Ce toit tôle est pour la ruchette Dadant 5 
cadres 500*220 MM
Le toit en tôle permet une étanchéité totale, 
il permet de protéger contre les intempéries : 
pluie, neige et contre les nuisibles : varroa, frelon 
asiatique. Économique à l’achat, et sans entretien.
Son poid est léger, est pratique pour déplacer 
les ruches et lors des transhumances. En tôle 
60/100e.

Ce Toit en tôle est pour la ruchette Dadant 6 
Cadres 265*510 MM
Le toit en tôle permet une étanchéité totale, 
il permet de protéger contre les intempéries : 
pluie, neige et contre les nuisibles : varroa, frelon 
asiatique. Économique à l’achat, et sans entretien.
Son poid est léger, est pratique pour déplacer 
les ruches et lors des transhumances. En tôle 
60/100e.

Ruchette polystyrene Dadant 
6 cadres verte semi-aéré

RU15

Fabriquées en polystyrène haute densité, 
avec un fond grillagé. Ces ruchettes sont 
idéales pour la l’hivernage ou élevage 
d’essaims. Une fois peintes, elles seront 
plus résistantes et pourront être utilisées 
en exploitation (très bons résultats en 
hivernage). Palette de 48

Ruchette polystyrene Dadant 6 
cadres bleu aéré totale

RU14

Fabriquées en polystyrène haute densité, 
avec un fond grillagé. Ces ruchettes sont 
idéales pour la l’hivernage ou élevage 
d’essaims. Une fois peintes, elles seront 
plus résistantes et pourront être utilisées 
en exploitation (très bons résultats en 
hivernage). Palette de 48

Fabriqué en France

Le toit en tôle permet une étanchéité 
totale, il permet de protéger contre les 
intempéries : pluie, neige et contre les 
nuisibles : varroa, frelon asiatique.
Économique à l’achat, et sans entretien.
Son poid est léger, est pratique pour 
déplacer les ruches 
et lors des transhumances.

Toit en Tôle pour ruche Dadant 
6 cadres 290*510*100MM

Réf:  TO09

Infos 
complémentaires

sur
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RUAC23

Crémaillère pour ruchette 
polystyrène Dadant 6 cadres verte

La crémaillère en acier galvanisé est idéale 
pour tenir écarté à bonne distance les cadres 
en posant la tête des cadres dessus.

NO11

Nourrisseur pour ruchette 
polystyrène Dadant 6 cadres

Le nourrisseur pour ruchette Dadant 6 cadres 
est fabriqué en polystyrène.
Le nourrisseur permet de nourrir vos abeilles 
pendant l’hiver, et également utilisé pour un 
nourrissement de stimulation.

Grille à reine plastique 
Nicot Dadant 10 cadres

GRILL11 GRILL12

Grille à reine plastique Nicot 
Langstroth 10 cadres

Réf :   GRILL13

Grille à reine plastique Nicot 
Dadant 12 cadres

La grille à reine se place entre le 
corps et la première hausse à miel. 
Elle empêche la reine de pondre dans la 
hausse où se trouve le miel. 

1.1 Ruche > Grilles à reine
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Grille à reine métallique 
Dadant 6 cadres

GRILL05

Réf :   GRILL01

Grille à reine métallique 
Dadant 10 cadres

Grille à reine métallique 
Dadant 12 cadres

GRILL03

La grille à reine se place entre le 
corps et la première hausse à miel.  
Elle empêche la reine de pondre dans la 
hausse où se trouve le miel.  Fabriquée 
selon le procédé des fils emmanchés.

Réf :   GRILL02

Grille à reine métallique 
Langstroth 10 cadres

Grille à reine encadrement 
bois Dadant 6 cadres

Réf :   GRILL06

Grille à reine métallique Warré

Réf :   GRILL04

Grille à reine encadrement 
bois Dadant 10 cadres

Réf :   GRILL07
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Grille à reine encadrement 
bois Langstroth

Réf :   GRILL08

Grille à reine encadrement 
bois Dadant 12 cadres

GRILL09

Grille à reine encadrement 
bois Voirnot

Réf :   GRILL10

La grille à reine se place entre le 
corps et la première hausse à miel.  
Elle empêche la reine de pondre dans la 
hausse où se trouve le miel.  Fabriquée 
selon le procédé des fils emmanchés.

Grille récolte propolis

Réf:  GRILL14

Vendu au Ml minimun 5M, ou par rouleau 
de 25M, largeur 50cm. 
Les mailles de la grille et la matière glissante 
utilisée facilitent la récolte de la propolis. Lorsque 
le grille est pleine, elle doit être être placée 
dans un congélateur pendant 12 à 24 heures. 
La propolis peut être recueillie facilement, sans 
résidus, en tordant la grille.
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1.2 Cadres > Dadant

Cadre de Hausse Dadant KIT 
(carton de 100)

CA28

Cadre de Corps Dadant KIT 
(carton 100)

CA27

Cadre de Hausse Hoffmann 
Dadant KIT (CARTON DE 100)

CA30

Cadre de Corps Hoffmann 
Dadant KIT (CARTON DE 100)

Réf :   CA29
Vendu en carton de 100 cadres

Le cadre en Kit permet à l’apiculteur, de monter 
le cadre et d’installer lui-même le fils inox. 

Le cadre de Ruche Dadant droit de hausse 
mi-bois est rainuré pour la cire.

Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide.

Ces modèles de cadres droits s’utilisent pour 
la hausse de ruche Dadant.

Les cadres sont non-cirés, regarder notre 
sélection de cire gaufrée.
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Cadre de Hausse 
Dadant Monté

CA21

Le cadre monté percé permet à 
l’apiculteur d’installer lui-même 
le fil inox.  

Le cadre de Ruche monté est rainuré 
pour la cire. Vendu
à l’unité.  Fabriquée en tilleul, à la fois 
léger et solide.

Les cadres sont non-cirés, regarder 
notre sélection de cire gaufrée.

Cadre de Corps 
Dadant Monté

Réf :   CA20

CA23

Cadre de Hausse Dadant 
Hoffmann Monté

Cadre de Corps Dadant 
Hoffmann Monté

Réf :   CA22

CA02

Cadre de Hausse 
Dadant Filé Vertical

CA06

Cadre de Hausse Dadant 
à œillets filé Vertical

Cadre de Hausse Dadant à 
œillets filé horizontal

CA04

Cadre de Ruche Dadant droit de hausse mi-bois monté filé inox vertical en oblique ou horizontal.

Rainuré pour la cire. Vendu à l’unité.
Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide.

Ces modèles de cadres droits s’utilisent pour la hausse de ruche Dadant
Les cadres sont non-cirés, regarder notre sélection de cire gaufrée.
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Cadre de Corps 
Dadant Filé vertical

CA01

Cadre de Corps Dadant à 
œillets filé Vertical

CA05

Cadre de Corps Dadant à 
œillets filé horizontal

CA03

Cadre de Hausse Dadant 
Hoffmann filé Vertical

CA08

Cadre de Corps Dadant 
Hoffmann filé Vertical

CA07

Cadre de Ruche Dadant droit ou 
Hoffman de corps mi-bois monté filé 

inox vertical en oblique ou horizontal.

Rainuré pour la cire. Vendu à l’unité

Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide.

Ces modèles de cadres droits s’utilisent 
pour le corps de ruche Dadant

Les cadres sont non-cirés, regarder 
notre sélection de cire gaufrée.
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 CA34

Cadres de Hausse Dadant 
ciré (PAQUET DE 10)

Cadres de Corps Dadant ciré 
(PAQUET DE 10)

CA33 CA17

Cadre à partition 
pour ruche Dadant

Le cadre à partition est fabriqué en bois, 
il est à la fois solide et légèr. Le cadre 
partition permet de réduire le volume de la 
ruche. La taille de la ruche est alors adapté 
à votre colonie pour son développement 
que ce soit au printemps ou en hiver.

Barrette à Jambage

            CA19

La barrette à jambage est une bagette de 
renfort dressée en diagonale sur le cadre.  
Le cadre à jambage permet aux abeilles de 
construire de manière rapide des cadres. La 
bagette de renfort en diagonale permet de 
renforcer la structure du cadre. De plus les 
abeilles répartissent le gauffrage de la cire 
sur les deux zones. Pour ce type de cadre, 
vous n’avez pas besoin de filage.

CA18

Cadre de Corps 
Dadant à Jambage

Le cadre à jambage permet aux abeilles 
de construire de manière rapide des 
cadres. La bagette de renfort en diagonale 
permet de renforcer la structure du cadre. 
De plus les abeilles répartissent le gauffrage 
de la cire sur les deux zones. Pour ce type de 
cadre, vous n’avez pas besoin de filage.

Bâticadre

CA39

Bâticadre est en matière plastique 
alimentaire fabrication française par Nicot. 
C’est un cadre de hausse Dadant en plastique 
alvéolé, il ne nécessite pas de feuille de cire. 
La surface de rayon est supérieure de 10 % par 
rapport à un cadre en bois.
Il est Incassable à l’extraction : diminution 
du temps d’extraction.

Fabriqué en France

Vendu en paquet de 10
Le cadre ciré est prêt à l’emploi, les abeilles 
vont construire les alvéoles pour pouvoir y 
placer du couvain ou des réserves comme 
le miel. Fabriquée en tilleul, à la fois léger 
et solide. Ces modèles de cadres droits 
s’utilisent pour la hausse de ruche Dadant. 

Vendu en paquet de 10
Le cadre ciré est prêt à l’emploi, les abeilles vont 
construire les alvéoles pour pouvoir y placer du 
couvain ou des réserves comme le miel. Fabriqué 
en tilleul, à la fois léger et solide. Ces modèles 
de cadres Hoffman s’utilisent pour le corps de 
ruche Dadant bandes lisses. 
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1.2 Cadres > Langstroth

Cadre Langstroth Hoffmann 
KIT (CARTON DE 100)

CA32

Cadre Langstroth KIT 
(CARTON DE 100)

CA31

Vendu en carton de 100 cadres
Le cadre en Kit permet à l’apiculteur, de monter le 
cadre et d’installer lui-même le fils inox. Le cadre de 
Ruche Langstroth de corps mi-bois est rainuré pour 
la cire. Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide.
Ces modèles de cadres droits s’utilisent pour le 
corps de ruche Langstroth. Les cadres sont non-
cirés, regarder notre sélection de cire gaufrée.

Vendu en carton de 100 cadres
Le cadre en Kit permet à l’apiculteur, de monter le 
cadre et d’installer lui-même le fils inox. Le cadre de 
Ruche Langstroth de corps mi-bois est rainuré pour la 
cire. Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide.
Ces modèles de cadres droits s’utilisent pour le corps 
de ruche Langstroth bandes lisse. Les cadres sont 
non-cirés, regarder notre sélection de cire gaufrée.

Cadres de Corps Hoffmann 
Dadant ciré (PAQUET DE 10)

           CA35

Vendu en paquet de 10
Le cadre ciré est prêt à l’emploi, les abeilles vont 
construire les alvéoles pour pouvoir y placer du 
couvain ou des réserves comme le miel. Fabriqué 
en tilleul, à la fois léger et solide. Ces modèles de 
cadres Hoffman s’utilisent pour le corps de ruche 
Dadant bandes lisses. 

Cadres de Hausse Hoffmann 
Dadant ciré (PAQUET DE 10)

Réf :   CA36

Vendu en paquet de 10
Le cadre ciré est prêt à l’emploi, les abeilles 
vont construire les alvéoles pour pouvoir y 
placer du couvain ou des réserves comme 
le miel. Fabriquée en tilleul, à la fois léger 
et solide. Ces modèles de cadres droits 
s’utilisent pour la hausse de ruche Dadant. 

Infos 
complémentaires

sur
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Cadre Langstroth 
Hoffmann Monté

CA25

Le cadre monté percé permet à l’apiculteur 
d’installer lui-même le fil inox.  Le cadre de 
Ruche Langstroth droit de Hausse mi-bois monté 
est rainuré pour la cire. Vendu à l’unité. Fabriquée 
en tilleul, à la fois léger et solide. Ces modèles de 
cadres droits s’utilisent pour la hausse de ruche 
Dadant. Les cadres sont non-cirés, regarder notre 
sélection de cire gaufrée.

Cadre Langstroth Monté

CA24

Le cadre monté percé permet à l’apiculteur 
d’installer lui-même le fil inox.  Le cadre de 
Ruche Langstroth droit de Hausse mi-bois monté 
est rainuré pour la cire. Vendu à l’unité.  Fabriquée 
en tilleul, à la fois léger et solide. Ces modèles de 
cadres droits s’utilisent pour la hausse de ruche 
Dadant. Les cadres sont non-cirés, regarder 
notre sélection de cire gaufrée.

Le cadre percé permet à l’apoculteur d’installer lui-même le fil inox.

Le cadre de Ruche Langstroth de corps monté est rainuré pour la cire. 
Vendu à l’unité. Fabriqué en tilleul, à la fois léger et solide.

Ces modèles de cadres droits s’utilisent pour le corps de ruche Langstroth.

Les cadres sont non-cirés, regarder notre sélection de cire gaufrée.
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Cadre Langstroth 
filé vertical

CA09 CA10

Cadre Langstroth 
Hoffmann filé vertical

CA37

Cadres Langstroth ciré 
(PAQUET DE 10)Monté

Cadres Langstroth Hoffmann 
ciré (PAQUET DE 10)

CA38

Le cadre de Ruche Langstroth corps monté 
filé inox vertical en oblique.

Rainuré pour la cire. Vendu à l’unité.

Fabriqué en tilleul, à la fois léger et solide.

Ces modèles de cadres droits s’utilisent 
pour le corps de ruche Langstroth.

Les cadres sont non-cirés, regarder
notre sélection de cire gaufrée.

Vendu en paquet de 10

Le cadre ciré est prêt à l’emploi, les 
abeilles  vont construire les alvéoles 
pour pouvoir y placer du couvain ou des 
réserves comme le miel. Fabriquée en 
tilleul, à la fois léger et solide.

Ces modèles de cadres Langstroth 
s’utilisent pour le corps de ruche 
Langstroth bandes lisses.
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Cadre WarréBarrette à Warré Cadre Warré Monté

CA26CA12 CA11

La barre supérieure pour ruche Warré
Elle Dispose de 2 entailles, ce qui permet 
d’insérer facilement une amorce de cire 
gaufrée. De cette façon, les abeilles peuvent 
construire elles-mêmes leur cire.
La ruche Warré est trés apprécié par les 
apiculteurs amateurs.

le cadre de Ruche Warré droit de corps mi-bois 
monté filé inox horizontal. Rainuré pour la cire. 
Vendu à l’unité
Fabriqué en tilleul, à la fois léger et solide.
Ces modèles de cadres droits s’utilisent 
pour le corps de ruche Warré. Les cadres 
sont non-cirés, regarder notre sélection 
de cire gaufrée.

1.2 Cadres > Warré

Le cadre monté percé permet à l’apiculteur 
d’installer lui-même le fils inox. Le cadre 
de ruche Warré de corps mi-bois monté est 
rainuré pour la cire. Vendu à l’unité. Fabriquée 
en Tilleul, à la fois léger et solide.
Ces modèles de cadres droits s’utilisent 
pour le corps de ruche Warré. Les cadres 
sont non-cirés, regarder notre sélection 
de cire gaufrée.

CA14

Cadre de Hausse 
Voirnot filé vertical

Cadre de Ruche Voirnot droit de hausse mi-bois 
monté filé inox vertical en oblique. Rainuré 
pour la cire. Vendu à l’unité Fabriquée en tilleul, 
à la fois léger et solide.
Ces modèles de cadres droits s’utilisent pour 
la hausse de ruche Voirnot. Les cadres sont 
non-cirés, regarder notre sélection 
de cire gaufrée.

Cadre de corps 
Voirnot filé vertical

CA13

Cadre de ruche Voirnot droit de corps mi-bois 
monté inox vertical en oblique. Rainuré pour la 
cire. Vendu à l’unité. Fabriqué en tilleul, à la fois 
léger et solide.
Ces modèles de cadres droits s’utilisent 
pour le corps de ruche Voirnot. Les cadres 
sont non-cirés, regarder notre sélection 
de cire gaufrée.

1.2 Cadres > Voirnot

Infos 
complémentaires

sur



40

Pr
ix 

affi
ch

é 
TT

C
Pr

ix 
affi

ch
é 

TT
C

Réf : Réf :

Réf :

Réf :

Réf :Réf :

Cadrons 
Miniplus

CA15

Le cadron Mini plus est l’idéal pour 
l’élevage de reines.
Le Cadron de Ruche Mini plus est hoffman 
à tenons monté filé inox horizontal. 
Rainuré pour la cire. Vendu à l’unité. 
Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide. 
Les cadres sont non-cirés, regarder notre 
sélection de cire gaufrée.

Cadrons Miniplus 
emboîtables

CA16

Le cadron Mini plus est l’idéal pour 
l’élevage de reines.
Le Cadron de Ruche Mini plus est hoffman à tenons 
monté filé inox horizontal. Rainuré pour la cire. 
Vendu à l’unité. Fabriquée en tilleul, à la fois léger 
et solide. 2 cadres peuvent s’assembler pour n’en 
former qu’un seul grand. Les cadres sont non-cirés, 
regarder notre sélection de cire gaufrée.

1.2 Cadres > mini-plus

1.2 Cadres > Montage de cadre

Nettoyeur de rainure

CAAC04

Le gratte rainure, permet de recycler 
vos vieux cadres de ruche en retirant les 
dépôts de cire sur la tête des cadres.

Oeillets pour cadres 3 mm

CAAC08

Oeillets pour cadres 3 mm vendu 
en sachet de 1000.

Roulette Zigzag 
Plastique Axe Laiton

CAAC07

Roulette zigzag plastique Axe Laiton 
pour tendre les fils de cadre.

Couleur suivant arrivage.

Cadron Plastique Nicot

REIN25

Cadron Plastique Nicot
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Bobine Fil Inox 250 Gr

CAAC03

Bobine Fil Inox 500 Gr

CAAC02

Bobine Fil Inox 1 Kg

CAAC01

Burette A Cire Laiton

CAAC06

Burette à cire en laiton permettant de 
verser de la cire liquide afin de souder 
votre feuille de cire au cadre.

Transformateur 
soude cire fil inox

CAAC05

Le transformateur soude cire permet le 
cirage des cadres grâce à ce transformateur 
capable de fixer la cire rapidement.

Infos 
complémentaires

sur

La bobine de fil inox de 250 gr, 
500 gr, 1kg est indispensable à la 
pose des feuilles de cire lors du 

montage des cadres.
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RUAC24

Guide pour porte métallique Porte pour ruche 
Nicot anti-frelons

Pitons pour fixation porte 
d’entré métallique *2

Disque 4 Positions D125 
Plastique

RUAC10

RUAC26 RUAC25

Fabriqué en France, la porte de ruche anti-frelon 
réversible empêche les frelons de s’infiltrer dans la 
ruche. Elle s’installe très facilement sur les fonds 
de ruche Nicot. Le passage des mâles étant aussi 
stoppé, son utilisation doit être limitée.
La porte d’entrée en plastique Nicot, 
existe en 2 modèles :
- Porte d’entrée réversible standard 8,5 mm : 
RUAC09
- Porte d’entrée anti-frelons asiatiques, 
réduite à 5,5 mm : RUAC10

Porte pour ruche Nicot 
standart blanche

RUAC09

La porte d’entrée en plastique Nicot, 
existe en 2 modèles :
- Porte d’entrée réversible standard 8,5 mm : 
RUAC09
- Porte d’entrée anti-frelons asiatiques, 
réduite à 5,5 mm : RUAC10

La porte d’entrée standard offre un passage à 8,5 
mm et est utilisée pour réduire l’entrée de la ruche 
en basse saison.

Disque d’entrée de ruche plastique 4 positions 
Diamètre 125mm. Fermeture totale, aération, 
ouverture totale ou ouverture partielle.

1.3 Accessoires pour ruche > Portes d’entrée
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Porte pour ruche Warré 
métallique longueur 350 mm

RUAC11/35/350

Porte pour Ruche Dadant 12 cadres 
métallique longueur 450 mm

Réf :   RUAC11/35/450

Porte pour ruchette 6 cadres 
métallique longueur 250 mm

Réf :   RUAC11/35/250

Porte pour ruche métallique 
longueur 160 mm

RUAC11/35/160

Porte pour Ruche Dadant / Langstroth 
métallique longueur 375 mm

Réf :   RUAC11/35/375

Porte pour ruche Warré 
métallique longueur 300 mm

Réf :   RUAC11/35/300

Porte pour ruchette 5 cadres 
métallique longueur 220 mm

RUAC11/35/220

Porte pour Ruche Dadant / Langstroth 
métallique longueur 380 mm

Réf :   RUAC11/35/380

Porte pour ruchette 6 cadres 
métallique longueur 230 mm

Réf :   RUAC11/35/230
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1.3 Accessoires pour ruche > Crémaillères

Crémaillère ruche 8 cadres 
longeur 375mm

RUAC08/375/8

Crémaillère ruche 9 cadres 
longeur 375mm

RUAC08/375/9

Crémaillère ruche 10 cadres 
longeur 375mm

RUAC08/375/10

Crémaillère ruche 10 cadres 
longeur 450mm

Réf :   RUAC08/450/10

Crémaillère ruche 12 cadres 
longeur 450mm

Réf :   RUAC08/450/12

Crémaillère ruche 11 cadres 
longeur 450mm

Réf :   RUAC08/450/11

Crémaillère pour ruchette polystyrène 
Dadant 6 cadres verte

Réf :   RUAC23

La crémaillère en acier galvanisé est idéale 
pour tenir écarté à bonne distance les cadres 
en posant la tête des cadres dessus.

La crémaillère en acier galvanisé de 28 mm est idéale pour tenir écarté 
à bonne distance les cadres en posant la tête des cadres dessus.

2 crémaillères sont nécessaires par éléments de ruche. 
À fixer simplement dans le bois avec des clous.

Pour Warré 8c prendre des 10c 375MM et les couper à 8c 300MM



45

Pr
ix 

affi
ch

é 
TT

C
Pr

ix 
affi

ch
é 

TT
C

Réf : Réf :

Réf :

Réf :

Réf :Réf :

1.3 Accessoires pour ruche > Bandes intercadres et lisses

Bandes intercadres en fil 
galvanisé 10 cadres 375MM

           RUAC07/375/10

Bandes intercadres en fil 
galvanisé 9 cadres 375MM

           RUAC07/375/9

Bandes intercadres en fil 
galvanisé 8 cadres 375MM

Réf:  RUAC07/375/8

Bandes intercadres en fil 
galvanisé 10 cadres 450MM

Réf :   RUAC07/450/10

Bandes intercadres en fil 
galvanisé 11 cadres 450MM

Réf: RUAC07/450/11

Bandes intercadres en fil 
galvanisé 12 cadres 450MM

RUAC07/450/12

Bandes lisses pour cadres 
Hoffman en 37,5 cm

RUAC07/LISSE/375

Bandes lisses pour cadres 
Hoffman en 45 cm

RUAC07/LISSE/45

Une bande lisse se fixe à la place 
d’une crémaillère et permet de 
poser dessus des cadres de ruche 
modèle Hoffamn. 

2 bandes lisses sont nécessaires 
par élément de ruche, soit pour un 
corps ou une hausse.

Pour fixer les bandes lisses sur vos 
éléments de ruche, vous aurez 
besoin de clous.

Les bandes intercadres en acier galvanisé permettent 
de maintenir le bas des cadres de ruche séparé.

La bande intercadres 375mm 10 cadres (RUAC07/375/10) est utilisable 
en Warré en recoupant la bande intercrades en 8 cadres 300mm.
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2 Poignées 
Saint Etienne

 RUAC15

Ce lot de 2 poignées type St Etienne est 
pratique pour le transport de vos ruches.

Elles permettent une bonne prise en main.

Ces poignées se fixent à l’extérieur du corps 
de la ruche avec des vis.

1.3 Accessoires pour ruche > Poignée de ruche

Infos 
complémentaires

sur
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1.3 Accessoires pour ruche > Grillages pour fond de ruche

Grillage fond de ruche 470*405 MM

RUAC18

Grillage Galva pour Fond de ruche 
et de trappe à pollen.
Idéale pour aéré vos plancher bois 
Plaque prédécoupée de 470*405 mm

1.3 Accessoires pour ruche > Protection du bois

Huile de lin Bidon 1L

PROTEC04

Huile de lin de qualité, première pression à froid. 
Cette huile de lin protégera naturellement vos 
éléments en bois.

Au pinceau ou par trempage après avoir chauffé 
l’huile pour lui permettre de pénétrer dans le bois et 
siccativer

(A ne pas comparer avec l’huile de lin pour peinture 
en magasin de bricolage)

Disponible en 1L, 5L, 10L 
(Bidon de 20l sur demande)

Huile de lin Bidon 5L

PROTEC05

Huile de lin de qualité, première pression 
à froid. Cette huile de lin protégera 
naturellement vos éléments en bois.

Au pinceau ou par trempage après avoir 
chauffé l’huile pour lui permettre de pénétrer 
dans le bois et siccativer

(A ne pas comparer avec l’huile de lin pour 
peinture en magasin de bricolage)

Disponible en 1L, 5L, 10L 
(Bidon de 20l sur demande)

Huile de lin Bidon 10L

PROTEC06

Huile de lin de qualité, première pression 
à froid. Cette huile de lin protégera 
naturellement vos éléments en bois.

Au pinceau ou par trempage après avoir chauffé 
l’huile pour lui permettre de pénétrer dans le 
bois et siccativer

(A ne pas comparer avec l’huile de lin pour 
peinture en magasin de bricolage)

Disponible en 1L, 5L, 10L
(Bidon de 20l sur demande)
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Thermopeint 1L

Réf:  PROTEC01

Thermopeint 2L

Réf:  PROTEC02

Thermopeint 5L

Réf:  PROTEC03

Cire D’Imprégnation Sac de 20Kg

PROTEC07

S’emploie fondue à 140-180° pour le trempage 
des corps, hausses, plateaux et nourrisseurs. Le 
paraffinage procure une excellente protection du 
bois et une désinfection totale du matériel usagé, 
assurant ainsi une bonne prophylaxie. Le mélange 
de la résine colophane à raison de 20 % dans la cire 
d’imprégnation, augmente le point de fusion et la 
dureté de la cire.

Point de solidification (ISO 2207) 63-66°C - 
Pénétration à 25°(DIN 51579) 16-20 dmm - Sac de 20Kg

Peinture Linéa Ruche 1L

PROTEC08

Peinture Aux Huiles Végétales Naturelle 
pour ruches
Microporeuse, anti fongique, anti 
cryptogamique. Sans danger pour les abeilles, 
Linea Ruches ne pollue pas.

Sans COV de synthèse ni solvants. - Bonne tenue 
aux intempéries. - Sec en 1h - Dilution à l’eau
Permet de peintre 4 à 5 Ruches

Infos 
complémentaires

sur

Peinture spéciale pour ruches, aux pigments d’aluminium. Isolante. 

Fongicide. Hydrofuge. Ne cloque pas. 1 litre pour 20 m2 (environ 7 à 10 ruches 

en 2 couches). Pour la première couche, dilution possible au white-spirit.
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Couleur Anis 1 Litre

PROTEC08/1

Peinture Aux Huiles Végétales Naturelle 
pour ruches
Microporeuse, anti fongique, anti 
cryptogamique. Sans danger pour les abeilles, 
Linea Ruches ne pollue pas.

Sans COV de synthèse ni solvants. - Bonne tenue 
aux intempéries. - Sec en 1h - Dilution à l’eau
Permet de peintre 4 à 5 Ruches

Couleur Bleu Azur 1 Litre

Réf :   PROTEC08/2

Couleur Bleu Outremer 1 Litre

Réf :   PROTEC08/3

Couleur Framboise 1 Litre

Réf :   PROTEC08/4

Couleur Jaune 1 Litre

Réf :   PROTEC08/5

Couleur Lavande 1 Litre

Réf :   PROTEC08/6

Couleur Rouge 1 Litre

Réf :   PROTEC08/7
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2.1 Cire > Cire d’abeilles gaufrée

Cire gaufrée format 
Dadant Hausse

CIRE02

Cire gaufrée format 
Langstroth

CIRE03

La cire est vendue au Kg.
Dadant corps dimension 13 cm x 41 cm 
- 20 Feuilles / Kg

La cire est vendue au Kg.
Dadant corps dimension 20 cm x 42 cm
 - 13 Feuilles / Kg

La cire est vendue au Kg.

- Warré 18 cm x 26 cm - 22 Feuilles / Kg

- Voirnot corps 32 cm x 32 cm - 10 Feuilles / Kg

- Voirnot hausse 16 cm x 32 cm - 20 Feuilles / Kg

- Dadant corps mâle 26 cm x 41 cm - 10 Feuilles / Kg

- Langstroth mâle 20 cm x 42 cm - 13 Feuilles / Kg

Cire gaufrée 
format spéciaux

CIRE04

Pour garantir la qualité de le cire d’abeille que nous 
vendons dans nos magasins, nous avons mis en place 
un processus Qualité Optimum permettant de suivre 

la traçabilité de vos différents lots de cire.

La Création d’un numéro de lot reporté sur 
l’emballage du produit fini pour un suivi absolu.

Analyse systématique de l’échantillon sur chaque 
lot de cire gaufrée qui vous sera vendu par un 

Laboratoire certifié.

Cire gaufrée format 
Dadant Corps

CIRE01

La cire est vendue au Kg.
Dadant corps dimension 26 cm x 41 cm 
- 10 Feuilles / Kg
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2.3 Cire > Fonte de la cire

Rechaud Gaz 7,5 kw

FONTE02

Rechaud Gaz 7,5 kw

 

Chaudière 10 cadres inox

FONTE01

La Chaudière permet la fonte 
pour des cadres entiers.

Les cadres pourront être réutilisés, il faudra 
retendre les fils, avec une roulette zig-zag.

Dimensions : diam 470 mm - Ht 600 mm

Expédition sur palette uniquement

Chaudière 15 cadres inox

FONTE03

La Chaudière permet la fonte 
pour des cadres entiers.

Les cadres pourront être réutilisés, il faudra 
retendre les fils, avec une roulette zig-zag.

Dimensions : 590 x 410 x 600 mm - Ht 820 mm
 
Expédition sur palette uniquement

Chaudière 15 cadres inox électrique

FONTE04

La Chaudière permet la fonte pour des cadres entiers.

Les cadres pourront être réutilisés, il faudra retendre les fils, 
avec une roulette zig-zag.

- Puissance 1650W-220v  
-Dimensions : 750 x 520 x 850 mm 
 
Expédition sur palette uniquement

Chaudière 30 cadres inox

FONTE05

La Chaudière permet la fonte pour des cadres entiers.

Les cadres pourront être réutilisés, il faudra retendre les fils, 
avec une roulette zig-zag.

Dimensions : 800 x 600 x 620 mm - Ht 820 mm
 
Expédition sur palette uniquement

Infos 
complémentaires

sur
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2.3 Cire > Moule à bougie

Mèche à Bougie 3 mm / 
150 gr / 50 m

MOUL06

Mèches à Bougie

Bobine de 150Gr

- Diamètre 1Mm Longueur 220 M

- Diamètre 2Mm Longueur 80 M

- Diamètre 3Mm Longueur 50 M

- Diamètre 5Mm Longueur 35 M

 

Mèche à Bougie 2 mm / 
150 gr / 80 m

MOUL05

Mèches à Bougie

Bobine de 150Gr

- Diamètre 1Mm Longueur 220 M

- Diamètre 2Mm Longueur 80 M

- Diamètre 3Mm Longueur 50 M

- Diamètre 5Mm Longueur 35 M

Moule à bougie Ruche

MOULE03

Moule à Bougie Ruche 

Hauteur de la bougie finie 90 mm

Type de mèche conseillée : moyenne 3 mm

Poids de cire 72 gr

Moule à bougie Ruche Paille

MOULE04

Moule à Bougie Ruche Paille 

Hauteur de la bougie finie 90,50 mm

Type de mèche conseillée : moyenne 3 mm

Poids de cire 105 gr

Moule à bougie 
Cylindre Torsade

MOULE02

Moule à Bougie Cylindre Torsade

Hauteur de la bougie finie 80,5 mm

Type de mèche conseillée : moyenne 3 mm

Poids de cire 255 gr

Moule à bougie Cube

MOULE01

Moule à Bougie Cube 

Hauteur de la bougie finie 60 mm

Type de mèche conseillée : moyenne 3 mm

Poids de cire 132 gr
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Partie 3

Reine & Essaim
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Nos essaims sont produits principalement en France dans la région du Grand Est.

L’exploitation apicole est située dans une zone préservée sans pesticides. 
La flore est très variée, elle offre une multitude de pollen et nectar de qualité à nos 

abeilles. Les colonies sont en bonne santé, vigoureuses, indemnes de maladies.

Chaque essaim est rigoureusement controlé (reine marquée, qualité de la ponte, 
réserves de miel) avant son transfert en ruchette de transport pour la livraison.

Chaque essaim est rigoureusement controlé (reine marquée, qualité de la ponte, 
réserves de miel) avant son transfert en ruchette de transport pour la livraison. 
Nos essaims sont à réserver dés maintenant ! Retrait en magasins ou livraison 

prés de chez vous (consulter nos cartes de livraisons- bientôt diponible).

La ruchette de transport est comprise dans le prix, hermétique vous n’avez plus 
qu’à la charger dans votre véhicule en toute sécurité.
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3.1 Reine & Essaim > Élevage de reine

Cadron Miniplus

CA15

Le cadron Mini plus est l’idéal pour 
l’élevage de reines.
Le Cadron de Ruche Mini plus est hoffman à 
tenons monté filé inox horizontal. Rainuré 
pour la cire. Vendu à l’unité
Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide.
Les cadres sont non-cirés, regarder notre 
sélection de cire gaufrée.

Barrette Pour Kieler

REIN21

Barrette Pour Kieler

Cadrons Miniplus 
emboîtables

CA16

Le cadron Mini plus est l’idéal pour l’élevage de 
reines.
Le Cadron de Ruche Mini plus est hoffman à tenons 
monté filé inox horizontal. Rainuré pour la cire. 
Vendu à l’unité
Fabriquée en tilleul, à la fois léger et solide.
2 cadres peuvent s’assembler pour n’en former 
qu’un seul grand.
Les cadres sont non-cirés, regarder notre sélection 
de cire gaufrée.

Cadron Apidéa

REIN13 

Cadron Apidéa

Cadron Plastique Nicot

REIN25

Cadron Plastique Nicot

REIN27

Nourrisseur Cadre 
Nuclei
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Toit tôle Miniplus

Disque 4 Positions 
D125 Plastique

Réf:  REIN24

Réf:  REIN25

Corps Mini Plus Polystyrene

Corps Mini Plus

Réf:  REIN19

Toit Miniplus

Cadre d’élevage 
format Dadant

Réf:  REIN23

Réf:  REIN32

Miniplus

Réf:  REIN09

La miniplus est composé d’un plancher aéré 
totale, d’un corps et d’un toit.

Plateau aéré Miniplus

Plateau aéré Miniplus

Réf:  REIN22

Réf:  REIN10

Réf:  CO07/D

Nourrisseur miniplus

Couvre Cadre Top 
Clair MiniPlus
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3.1 Reine & Essaim > Accessoires pour élevage de reine

Apidéa Bois Avec Nourrisseur Amovible Kieler Avec Nourrisseur Amovible

Apidéa Bois Avec 
Nourrisseur Amovible

Kieler Avec 
Nourrisseur Amovible

 REIN12  REIN20

Bloc pour cupule 
plastique Nicot

REIN02

Le  bloc pour cupule plastique Nicot sert 
pour la mise en place d’un élevage de reine 
et la production de gelée royale. 
Le bloc pour cupule s’adapte sur le support 
marron et recoit la cupule dessus.

Support marron de 
bloc pour cupule

REIN03

Le support marron de bloc pour cupule 
plastique sert pour la mise en place d’un 
élevage de reine et la production de 
gelée royale. 
Le support de bloc se fixe sur la barette 
d’élevage, dessus se fixe le bloc pour 
cupule.

Corps Mini Plus Polystyrene

Apidéa Bleu Avec 
Nourrisseur Amovible

 REIN11

Cupule lot de 100

REIN04

Les cupules Nicot sont en matière 
plastique alimentaire Nicot, elles 
permettent de recueillir la gelée royale 
produite par les abeilles.
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Cage à piston pour 
marquage de reine

Réf:  REIN05

La Cage à piston pour le marquage de la 
reine, permet de bloquer la reine sous la 
partie grillagée et de la marquer.

Cage à piston one hand

Réf:  REIN17

Cage à reine pour capturer d’une 
seule main et marquer la reine de 
l’autre main, très facile d’usage.

Cage à Reine D’expédition

Réf:  REIN06

Cage à reine pour expédition ou 
introduction. Extra plate.

Stylo marqueur à reine

Réf:  REIN08

Marqueur posca pour le Marquage 
des Reines suivent le code couleur.
2023 - Rouge,

Peinture pour reine

Réf:  REIN26

Peinture pour le marquage des reines 
suivant le code couleur. 

Disponible en blanc, bleu, rouge, jaune, vert

Charme-abeilles

Réf:  REIN01

Attire essaim tube 30 grammes.
Le charme-abeilles permet d’attirer 
les essaims vagabonds, le tube de 30 g

Tube protecteur Blanc Cage Ronde Avec Bouchon Cage D’Introduction 
Sur Couvain

Réf:  REIN28 Réf:  REIN29 Réf:  REIN31
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Picking révolutionnaire

REIN07

Le picking révolutionnaire plastique 
a un très bon rapport qualité.

Il est facile d’utilisation, on l’appel aussi 
Picking Chinois.

Le Piège Tap-Trap s’utilise avec une bouteille plastique.

Mode d’emploi

- Verser au fond du piège 125Ml de mélange attractif dilué avec 

500Ml d’eau bien remué.

- Nettoyer sommairement le piège lorsqu’il est suffisamment 

encombré d’insectes pour une meilleur efficacité.

L’élevage de reines - Gilles Fert

REIN14

Tout apiculteur en herbe ou professionnel doit 

régulièrement remplacer les reines de ses ruches. 

Cet ouvrage présente toutes les étapes de leur 

élevage : le choix de la race, le matériel, les différentes 

méthodes, l’introduction et l’utilisation des reines, la 

commercialisation, la production de gelée royale... mais 

aussi les productions complémentaires comme l’élevage 

de mâles ou la production de paquets d’abeilles.

Détails sur le livre

Broché: 128 pages

Editeur : Editions Rustica

Élever ses reines - Ulmer

REIN15

Apiculteur de longue date, Jean Riondet est un 
passionné qui aime apprendre et transmettre. 
Parallèlement à l’entretien de ses ruches, il enseigne 
l’apiculture depuis une vingtaine d’années dans la 
région lyonnaise.

Si cette activité apicole peut parfois sembler complexe, il 
existe des manières de faire qui limitent les interventions 
et assurent la réussite. Fini le picking et le matériel dédié, 
vive les blocs de ponte!

Ce guide pratique, concis et accessible à tous, repose sur 
3 méthodes très simples choisies pour leur facilité de 
mise en oeuvre, pour réussir à coup sûr votre élevage.

Pince à reine clip

REIN16

Ciseaux Clippage Reine

Piège A Frelons Tap-Trap (x5)

REIN18

REIN30
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3.3 Reine & Essaim > Traitement

SERINGUE DOSEUSE POUR 
ACIDE OXALIQUE 600ML

Pseudo queen 
sachet de 5

Piège à frelon 
asiatique

HYG02 REIN35

REIN36

Attire essaim Swarm 
catch le pack de 5

REIN34

Swarm Catch. Les abeilles sécrètent la phéromone 
de Nasanov en contractant leur abdomen et 
en agitant vigoureusement leurs ailes. Elles 
accomplissent ces mouvements à l’entrée de la 
ruche et diffusent leur phéromone pour attirer 
les autres abeilles de la colonie. Synthétiquement 
reproduite, la phéromone de Nasanov est contenue 
dans Swarm Catch. Swarm Catch est un puissant 
attire essaim qui se diffuse très lentement au 
travers de son contenant. Pour attirer les essaims 
vagabonds en complément du charme abeilles

Introduit dans un essaim, Pseudo Queen est 
considéré par les abeilles comme une reine car il 
contient la phéromone mandibulaire royale (QMP).

Le piège à frelon asiatique est construit dans une 
boîte en bois, équipée d’une grille à reine, d’un 
cône grillagé (très resserré côté intérieur pour ne 
pas qu’ils ressortent) et d’un couvercle en plexi.

Fabriqué en France
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Partie 4

Au rucher



63

Pr
ix 

affi
ch

é 
TT

C
Pr

ix 
affi

ch
é 

TT
C

Réf : Réf :

Réf :

Réf :

Réf :Réf :

Combinaison Intégrale 
Aérée Voile Rond

COMBI01

Combinaison Apiculteur Intégrale Aérée avec voile Rond 
amovible par fermeture éclair, en coton, env. 220gr, 
(Aération sous les bras, entre les jambes et dans le dos).

Taille    Stature    Tour de poitrine
Enfant 128     123/128    61/65
Enfant 152    147/152    73/77
Enfant 164    159/164    79/83
S    168/176    90/97
M    174/182    98/105
L    180/186    106/113
XL    184/188    114/121
2XL    187/192   122/128

Pantalon Apiculteur

PANT01

La formule blouson+pantalon donne plus de 
liberté.
Très résistant à l’usure, à l’abrasion et au 
déchirement. Fermeture des jambes avec 
élastique et fermeture éclair, 2 poches et 2 
poches latérales.
Coton 220gr anti-retrait

Gamme EPI2 conforme à la Norme 
Européenne 89/686/CEE

Taille disponible: 32/34 - 36/38 - 40/42 - 44/46 - 
48/50 - 52/54 - 56/58 - 60/62

Blouson Aéré Voile Rond

BLOU01

Blouson Apiculteur avec voile Rond 
amovible par fermeture éclair, en coton, 
env. 220gr,
Le tissu assure une bonne sécurité contre 
les piqûres tout en restant très léger et très 
agréable pour l’été.

Taille    Stature    Tour de poitrine
S    168/176    90/97
M    174/182    98/105
L    180/186    106/113
XL    184/188    114/121
2XL    187/192    122/128

Blouson Aéré voile Anglais

BLOU02

Combinaison Intégrale 
aérée avec voile Anglais

COMBI02

Combinaison Apiculteur Intégrale Aérée avec voile 
Anglais amovible par fermeture éclair, en coton, 
env. 220gr, (Aération sous les bras, entre les jambes 
et dans le dos)

Taille    Stature    Tour de poitrine
S    168/176    90/97
M    174/182    98/105
L    180/186    106/113
XL    184/188    114/121
2XL    187/192   122/128

Blouson Apiculteur avec voile Anglais 
amovible par fermeture éclair, en coton, 
env. 220gr.
Le tissu assure une bonne sécurité contre 
les piqûres tout en restant très léger et très 
agréable pour l’été.

Taille    Stature    Tour de poitrine
S    168/176    90/97
M    174/182    98/105
L    180/186    106/113
XL    184/188    114/121
2XL    187/192    122/128

4.1 Vêtements pour apiculteur > Combinaisons d’apiculture

4.1 Vêtements pour apiculteur > Blouson pour apiculteur

Infos 
complémentaires

sur
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4.1 Vêtements pour apiculteur > Voiles et chapeaux d’apiculture

Voile Rond avec 
chapeau Classique

Réf:  CHAP03

Voile rond avec chapeau 
Classique, taille universelle, 
ajustable avec fermeture Velcro

Voile Rond avec chapeau 
Classique pour enfants

Réf:  CHAP04

Voile rond avec chapeau 
pour enfants
Classique, taille universelle, 
ajustable avec fermeture Velcro

Guêtres en PVC

Réf: CHAP08

Voile Carré 
avec chapeau

Réf:  CHAP06

Voile carré avec chapeau
Avec ruban élastique et cordon, taille 
universelle, ajustable avec fermeture 
Velcro. Lavage à la main seulement.

Voile Rond avec chapeau 
«Hermétique»

Réf:  CHAP05

Voile rond avec chapeau
«Hermétique » taille universelle, 
ajustable avec fermeture Velcro.
Lavage à la main seulement.

Voile Rond avec chapeau et 
fermeture éclair taille S - 
5XL de rechange

Réf:  CHAP01

Voile Rond avec chapeau et fermeture 
éclair taille S - 5XL 

Voile Anglais avec chapeau 
et fermeture éclair taille 
S - 5XL de rechange

Réf:  CHAP02

Voile Anglais avec chapeau et 
fermeture éclair taille S - 5XL

Varreuse avec chapeau 
tout en issu de voile

Réf:  CHAP07

Varreuse avec chapeau tout 
en issu de voile 

NouveauxProduits

NouveauxProduits

NouveauxProduits

NouveauxProduits

NouveauxProduits

NouveauxProduits

NouveauxProduits

NouveauxProduits
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4.1 Vêtements pour apiculteur > Gants d’apiculture

Gants Latex

Réf :   GANT03
Gants Latex intérieur coton.
Taille 6 à 11

Gants cuir vachette 
Hydrofuge

Réf :   GANT02
Gants Cuir Flan de Vachette Pleine Fleur Hydrofuge.
Le cuir fin et souple permet une bonne prise en main des 
cadres tout en étant protégé contre les piqures.
Gants Haut de Gamme Fabriqué en France, Confort inégalé.
Taille 6 à 12
Gant Certifié EPI II

Gants cuir souples

Réf :   GANT01
Gants cuirs souples : Excellent rapport 
qualité/prix. Fabrication très soignée.
Taille 6 à 13

4.2 Outils pour apiculteurs > Enfumoir et Combustible

APIDOU 5 KG

Réf :   ENFUM02

Le nouvel Apidou est 100 % végétal mais ne contient 

plus de paille de lavande.

Les granulés sont compacts, se consument lentement et 

produisent une bonne fumée blanche et peu agressive. 

Désormais en sac plastique résistant, Apidou est 

conditionné en sac de 5 Kg.

Soufflet De Rechange eco inox

Réf :   ENFUM06/B

Soufflet de rechange pour 
enfumoir éco inox 

Enfumoir éco inox

Réf :   ENFUM04

Enfumoir Inox 100 mm 
avec grille de protection.

Apidou 31kg

Réf :   ENFUM03

Le nouvel Apidou est 100 % végétal mais ne contient 

plus de paille de lavande. 

Les granulés sont compacts, se consument lentement et 

produisent une bonne fumée blanche et peu agressive. 

Désormais en sac plastique résistant, Apidou est 

conditionné en sac de 31 Kg.

Enfumoir Dadant Standard

Réf :   ENFUM05

Enfumoir Dadant Inox Standard le 
véritable diam 110mm Made in USA

Porte Enfumoir 
Magnétique Universel

Réf :   ENFUM07

Porte Enfumoir Magnétique Universel
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Soufflet De Rechange Dadant Enfumoir Dadant Jumbo

ENFUM06 ENFUM05/B

Soufflet de rechange pour 
enfumoir Dadant

Enfumoir Dadant Inox Standard le 
véritable diam 110mm Made in USA

Fabriqué en France

Vaporisateur Apisolis

ENFUM08

Le vaporisateur Apisolis est le nouvel outil 
des apiculteurs amateurs et professionels.
 Il fait évoluer la pratique Apicole
Il permet aux apiculteurs de visiter le rucher en 
émettant une vapeur douce qui  respecte plus 
les abeilles. Ses avantages sont multiples santé, 
sécurité, confort.
Le vaporisateur Apisolis est fourni avec 1 résistance, 
un câble micro USB et un mode d’emploi.

Recharge 120Ml Apisolis

ENFUM09

La formule « NATIVE » est issue de plusieurs 
années de recherches basées sur des 
protocoles scientifiques. Le brevet de la formule 
est déposé. Pour le plus grand respect des abeilles, 
elle se compose d’une base bio-sourcée et d’actifs 
issus d’huiles essentielles, labellisés ECOCERT 
et FDA. La formule NATIVE et l’Apisolis sont 
spécialement conçue pour fonctionner ensemble. 
Tous produits non compatibles sont susceptibles 
d’entraîner de graves dysfonctionnements. Avec 
un flacon de 120ml, en moyenne avec des colonies 
douces on peut effectuer 250 visites.

Fabriqué en France

Résistance Apisolis (x5)

ENFU10

5 Résistances pour Apisolis

Fabriqué en France
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4.2 Outils pour apiculteurs > Lèves cadres et brosses

Brosse en nylon

BROSSE02

Brosse en Nylon, la plus économique, 
facile à nettoyer. Fabrication Française.

Brosse en crin

BROSSE01

Brosse en Crin Double, la plus douce.
Fabrication Française.

Lève Cadre Américain 
Rouge/ Orange

LEVECA03

Le lève Cadre Américain 
est le plus vendu.

Fabriqué en France Fabriqué en France

Lève Cadre Pince Jéro

LEVECA02

Lève-cadres + pince largeur 
120 mm - 230 g. Léger et 
ergonomique. C’est le plus utilisé.

Lève cadre Eperon Inox

LEVECA01

Lève cadre Eperon Inox, Son profil latéral 
particulier, dentelé, coupé au laser, en fait un 
outil très pratique pour détacher de leur siège 
les cadres très propolisés tandis que le grattoir 
et le scalpel ont la même fonction que le lève 
cadre américain 21Cm.

Infos 
complémentaires

sur
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4.3 Nourrissement > Sirop de nourrissement

Ces sirops seront vendus en bidons, en Cuves IBC, et citernes

Bidons: Cuves IBC: Camions citernes:

Sirop Happyflor En Bidon 14Kg CUVE IBC 300L + 400 KG HAPPYFLOR Sirop INVERTBEE En Vrac / 
Livraison camion citerne

Sirop Happyflor En Bidon 28Kg CUVE IBC 600L + 800 KG HAPPYFLOR Sirop Happyflor En Vrac /
Livraison camion citerne

CUVE IBC 1000L + 1320 KG HAPPYFLOR Sirop BIO INVERTBEE En Vrac / 
Livraison camion citerne

Réf:  SIROP01/14 Réf:  CUVE04 Réf:  SIROP02/CAMION

Réf:  SIROP01/28 Réf:  CUVE05
Réf:  SIROP01/CAMION

Réf:  CUVE06
Réf:  SIROP05/CAMION

a fait le choix de 
vous proposer pour 
cette année 3 sirops 

différents afin de 
répondre au mieux 
aux attentes des 

apiculteurs, amateurs 
& professionnels.

Invertbee en vrac:
Sirop prêt à l’emploi ( pas besoin de le diluer)

Pris facilement par les abeilles, 73% de matières sèches 
( mélange de fructose,  saccharose, glucose)

Composition :  
Fructose (36%), Saccharose (31%), Glucose (30%), Maltose (1,5%), autres sucres (1,5%)

Happyflor «Z» en vrac:
Sirop prêt à l’emploi ( pas besoin de le diluer)

Pris facilement par les abeilles, 75% de matières sèches 
( mélange de fructose,  saccharose, glucose)

Composition :  
Fructose (55%), Saccharose (16%), Glucose (28%), Maltose (1,3%), Glucides long (0,7%)

Apiinvert «Z» en vrac:
Sirop prêt à l’emploi ( pas besoin de le diluer)

Pris facilement par les abeilles, 74,4% de matières sèches 
( mélange de fructose,  saccharose, glucose)

Composition :  
Fructose (39,4%), Saccharose (29,3%), Glucose (31,3%), Maltose (0,00%), Glucides long (0,7%)

Fabriqué en FranceFabriqué en France
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Sirop Happyflor En Vrac

Réf:  SIROP01/CUVE

Happyflor «Z» vendu en Vrac dans vos futs 
ou cuves (x100 Kg) Diam > 100mm

Les Prix sont dégressifs au Kg - Prix TTC avec une TVA 5.5%
• par 100 KG : 1.6000 € / le kilos 
• par 300 KG : 1.4880 € / le kilos 
• par 600 KG 1.4400 € / le kilos 
• par 1200 KG : 1.3600 € / le kilos 

En livraison direct par 5 tonnes minimun 1.28 € 
Des Cuves de 300L, 600L & 1000L  ou des fûts sont 
disponibles à la vente pour conditionner votre sirop. 
(voir rubrique emballage)

Expédition possible à partir d’une cuve, 
Pour les frais de port Nous consulter.

Candipolline Gold En Sac 
De 1Kg

Apipasta vitamine 2,5Kg

Réf:  CANDI02

Réf:  CANDI06

Candipolline Gold, Conditionné en Sac de 1 kg.

La combinaison de sucres, de pollen (15Gr/Kg) 

et de protéines. Très efficace en fin d’hiver ou 

début de printemps et en période de carence 

de pollen.

Pâte alimentaire qui est un apport 

supplémentaire de vitamines et acides 

aminés essentiels, ce qui renforce la 

colonie dans les temps plus froids et 

l’amélioration de la productivité.

Fondabee SAC 2,5 KG

Beefondant Premium 10Kg

Apipasta vitamine 1 KG

Protéine + Sachet 850 gr

Réf:  CANDI09

Réf:  CANDI03

Réf:  CANDI08

Réf:  CANDI04

Pâte utilisable en toute saison.
FONDABEE ne durcit pas et ne coule pas. 

La chaleur et l’humidité de la grappe 

d’abeilles restant dans le sachet, celles-ci 

consomment d’autant mieux. Produit en 

Belgique, matière sèche : 88 à 89 %, sans 

OGM,  sans traitement sous ionisation.

5 fois plus fin que du sucre glace, 

enrobé d’une fine couche de glucose, il 

est très facilement assimilable par les 

abeilles.

Pâte alimentaire qui est un apport 

supplémentaire de vitamines et 

acides aminés essentiels, ce qui 

renforce la colonie dans les temps 

plus froids et l’amélioration de la 

productivité.

Aliment complémentaire pour les abeilles.

Poudre de protéines 100% végétales 

riche en acides aminés à incorporer 

au sucre Beefondant pour réaliser un 

nourrissement hyper protéiné pour 

la stimulation des colonies.

4.3 Nourrissement > Candi 

Fabriqué en France

Infos 
complémentaires

sur

Apifonda Sac De 2.5 Kg

Apipasta Plus 1kg

Réf:  CANDI01

Réf:  CANDI07

Conditionné en sac de 2,5 kg. Pâte 

concentrée à 90 % matière sèche. Micro-

cristaux de saccharose 83 % enrobés de sirop 

de glucose et fructose + invertase. Avantages 

: Pâte très fine, stable, pure ne durcit pas, ne 

coule pas, pas de déchets. Très économique. 

Candi. Utilisation : En toute saison. 

Stimulation, entre 2 miellées, en hivernage.

Apipasta® Plus permet de récupérer les 

réserves de protéines après de longues 

périodes d’activité, il agit en renforçant 

le développement de l’abeille, il permet 

l’absorption efficace des protéines et la 

stimulation de la ruche entre les périodes 

de floraison.
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Candisac

Réf:  RUAC31

1 Palette Complète 
d’Apifonda pains de 2,5 kg

1 Palette Complète
de fondabee sac 2.5 kg

1 Palette Complète 
d’Apipasta vitamine 2.5 kg

Réf:  CANDI01/PAL Réf:  CANDI10

Réf:  CANDI06/PAL

Sucre Betterave Bio 25 Kg

Réf:  CANDI05
Sucre de betterave Bio Alimentaire.

Pour vos confitures Bio ou pour l’alimentation 

des abeilles en Bio. En raison de sa grande 

pureté ne contient aucune substance nocive 

pour l’intestin de l’abeille.

Sirop BIO Invertbee en vrac / 
Livraison camion citerne

Réf:  SIROP05/CAMION

Sirop BIO INVERTBEE vendu en Vrac 
dans vos futs ou cuves Diam > 100mm

VitaFeed POWER

Réf:  compl03

VitaFeed Power favorise la croissance des 
colonies d’abeilles. VitaFeed Power permet de 
soutenir le développement de la colonie et de prévenir 
les carences nutritionnelles pendant les périodes de 
faible disponibilité en pollen.

Sucre Betterave Bio 25 Kg

Réf:  CANDI05

Sucre de betterave Bio Alimentaire.
Pour vos confitures Bio ou pour l’alimentation 
des abeilles en Bio. En raison de sa grande 
pureté ne contient aucune substance nocive 
pour l’intestin de l’abeille.

VitaFeed NUTRI

Réf:  compl01

VitaFeed Nutri est un complément alimentaire 
contenant 20% de protéines brutes formulé pour 
équilibrer le régime alimentaire des abeilles.

BIO Invertbee cuve de 1 tonne

Réf:  SIROP05/CUVE

BIO Invertbee, en cuve IBC de 1 tonne 
(cuve fournie). Base sucre de betterave et/ou 
canne à sucre. Spécialement élaboré pour les 
abeilles, sirop prêt à l’emploi

VitaFeed PATTY

Réf:  compl02

VitaFeed Patty est un complément alimentaire 
à base de protéines et d’acides aminés pour 
compléter le bol alimentaire des abeilles 
et prévenir les déséquilibres nutritionnels, 
notamment en l’absence de pollen.

4.3 Nourrissement > Sirop et candi BIO

4.3 Nourrissement > Compléments alimentaires
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Peigne à pollen 440 mm Pour une récolte pratique et sans effort du 
pollen, pensez à cette trappe d’entrée en bois.

Cette trappe à pollen d’entrée Ruchéco est 
composée :

- d’une trappe en bois.
- d’un peigne à pollen.
- d’un tiroir en plastique.

Peigne à pollen Tiroir à pollen Trappe à pollen d’entrée bois 
pour ruche 10 cadres

RUAC20 RUAC19 ACRUCHER05

4.4 Accessoires pour rucher

Plaque De Chiffres

RUAC12

15 Chiffres sur 1 Plaque de Chiffres. 
Réalisé en matière plastique recyclable 
pour l’extérieur.
20 Plaques permettent de numéroter 
jusqu’à 99 Ruches

Panneau Attention Abeilles

RUAC13

Le panneau Attention Abeilles permet 
d’avertir les promeneurs de la proximité 
de vos abeilles ainsi que d’inscrire votre 
numéro d’immatriculation.

Sangle 3Ml Boucle A Came

ACRUCHER04
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Trappe à pollen plastique

ACRUCHER02

Trappe d’entrée PVC pour ruche 10 cadres.

Support de ruche

RUAC14

Support de cadres inox

RUAC21

Le support de ruche en inox stabilise, 
isole les ruches.
Il peut supporter jusqu’à 120 kg.

Le support de cadres inox est utile lors des 
visites de vos rucher. Il vous permettra de 
reposer les cadres sortis de la ruche. 

Grattoir pour grille à reine

ACRUCHER03

Le grattoir s’utilise uniquement pour les grilles 
à reines métallique, il ne convient pas pour les 
grilles à reines plastique.
Un grattoir lisse est placé sur le côté opposé à la 
partie dentelée pour le nettoyage du cadre en bois.

Bouclier anti-frelon Stop It

RUAC17

Abrevoir 30L

ACRUCHER01

Abreuvoir 30 LitresLe Stop it ® est une barrière transparente, 
innovante, légère, portable, peu coûteuse et 
facile à installer qui empêche Vespa Velutina ou 
d’autres frelons ou gros insectes de voler à travers 
les ouvertures ovales pour attaquer les abeilles. 
Les abeilles ont un accès libre à la ruche. Les abeilles 
peuvent sortir librement de la ruche et s’échapper par 
les différents trous. Elles ont un accès libre à la ruche. 
Ainsi, le frelon et d’autres prédateurs sont tenus à 
distance, incapables de voler à travers les ouvertures 
ovales qui sont plus étroites que leur envergure.
Le STOP IT est juste cela - un bouclier. Adaptable pour 
ruches Dadant, Langstroth, Warré et ruchettes

Fabriqué en France
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25 POTS NICOT TRANSPARENT 
250 GR (PAL)

POTPLAS01/250/25

Sans Bisphénol A ni Phtalates, ces 25 pots 
en plastique Nicot avec couvercles sont 
totalement adaptés pour conditionner le miel 
ou pour toute autre utilisation alimentaire. 

En outre, il s’agit de pots à languette (PAL), ce qui 
signifie qu’ils sont inviolables.
Pots vides avec fermeture ordinaire, destinés au 
conditionnement du miel (les pots avec du miel 
sont vendus ici).

Attention : Pour des raisons d’hygiène , une fois 
ouvert, les cartons ne sont ni repris ni échangés.

25 POTS NICOT TRANSPARENT 
500 GR (PAL)

POTPLAS01/500/25

25 POTS NICOT TRANSPARENT 
1 KG (PAL)

POTPLAS01/1/25

300 POTS NICOT TRANSPARENT 
500 GR (PAL)

Réf:  POTPLAS01/500/300

300 POTS NICOT TRANSPARENT 
1 KG (PAL)

Réf:  POTPLAS01/1/300

5.1 Pots en plastique

300 POTS NICOT TRANSPARENT 
250 GR (PAL)

Réf:  POTPLAS01/250/300
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25 POTS NICOT 4 COULEURS 
250 GR (PEP)

POTPLAS02/250/25
Sans Bisphénol A ni Phtalates, ces 25 pots 
en plastique Nicot avec couvercles sont 
totalement adaptés pour conditionner 
le miel ou pour toute autre utilisation 
alimentaire. 

En outre, il s’agit de pots à languette (PAL), ce 
qui signifie qu’ils sont inviolables.
Pots vides avec fermeture ordinaire, destinés au 
conditionnement du miel (les pots avec du miel 
sont vendus ici).

Attention : Pour des raisons d’hygiène , une fois 
ouvert, les cartons ne sont ni repris ni échangés.

25 POTS NICOT 4 COULEURS 
500 GR (PEP)

POTPLAS02/500/25

25 POTS NICOT 4 COULEURS    
1 KG (PEP)

POTPLAS02/1/25

300 POTS NICOT 4 COULEURS 
500 GR (PEP)

Réf:  POTPLAS02/500/300

300 POTS NICOT 4 COULEURS    
1 KG (PEP)

Réf:  POTPLAS02/1/300

300 POTS NICOT 4 COULEURS 
250 GR (PEP)

Réf:  POTPLAS02/250/300
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25 POTS NICOT 4 COULEURS 
250 GR (PAL)

POTPLAS03/250/25

25 POTS NICOT 4 COULEURS 
500 GR (PAL)

POTPLAS03/500/25

25 POTS NICOT 4 COULEURS    
1 KG (PAL)

POTPLAS03/1/25

300 POTS NICOT 4 COULEURS 
250 GR (PAL)

Réf:  POTPLAS03/250/300

300 POTS NICOT 4 COULEURS 
500 GR (PAL)

Réf:  POTPLAS03/500/300

300 POTS NICOT 4 COULEURS    
1 KG (PAL)

Réf:  POTPLAS03/1/300

Sans Bisphénol A ni Phtalates, ces 25 pots 
en plastique Nicot avec couvercles sont 
totalement adaptés pour conditionner 
le miel ou pour toute autre utilisation 
alimentaire. 

En outre, il s’agit de pots à languette (PAL), ce 
qui signifie qu’ils sont inviolables.
Pots vides avec fermeture ordinaire, destinés au 
conditionnement du miel (les pots avec du miel 
sont vendus ici).

Attention : Pour des raisons d’hygiène , une fois 
ouvert, les cartons ne sont ni repris ni échangés.
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POT EN VERRE 250 GR (228 ML) 
T063 / PACK DE 12

POTVE/03/PACK12

Ce lot de 12 pots en verre est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot d’une capacité de 228 ml peut contenir 
250 g de Miel.

Infos 
complémentaires

sur

POT EN VERRE 250 GR (228 ML) 
T063 / PALETTE DE 3179

Le pots en verre 228 ml est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot d’une capacité de 228 ml peut contenir 
250 g de Miel.
Ils sont vendus sans le couvercle.
Palette de 3179

POTVE/03/PAL

5.2 Pots en verre

POT EN VERRE 500 GR (378 ML) 
T063 / PALETTE DE 2048

Réf:  POTVE/02/PAL

Le pots en verre 378 ml est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot d’une capacité de 378 ml peut contenir 
500 g de Miel.
Ils sont vendus sans le couvercle.
Palette de 2048

Pot en verre 500 gr large (390ml) 
T082 / pack de 12

Réf: POTVE/05/PACK12

Le modèle Chonig est le modèle
 de pots 500 gr large.
Ce lot de 12 pots en verre est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot d’une capacité de 390 ml peut contenir 
500 g de Miel.

Ce lot de 12 pots en verre est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot peut contenir 1 kg de miel. Ils sont vendus 
sans le couvercle.

POT EN VERRE 1 KG (750 ML) 
T082 / PACK DE 12

Réf:  POTVE/01/PACK12

POT EN VERRE 1 KG (750 ML) 
T082 / PALETTE DE 1050

Réf: POTVE/01/PAL

Le pots en verre 750 ml est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot d’une capacité de 750 ml peut contenir 
1 Kg de Miel.
Ils sont vendus sans le couvercle.
Palette de 1050

POT EN VERRE 500 GR LARGE 
(390 ML) T082 / PALETTE 1760

Réf:  POTVE/05/PAL

Le pots en verre 390 ml est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot d’une capacité de 390 ml peut contenir 
500 g de Miel.
Ils sont vendus sans le couvercle.
Palette de 2048

Ce lot de 12 pots en verre est idéal pour 
conditionner le miel produit par vos abeilles.
Ce pot d’une capacité de 378 ml peut contenir 
500 g de Miel.

POT EN VERRE 500 GR (378ML) 
T063 / PACK DE 12

Réf:  POTVE/02/PACK12
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Réf :Réf : Couvercles Abeilles Paysage 
Fleurs T063     carton de 1440

Réf:  CAP02TO63

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 1440 pièces.

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off Abeille 
Fleurs Paysage TO 82

           CAP02TO82/S1

Couvercles Alvéoles T082 
carton de 740

Réf:  CAP05TO82

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 740 pièces.

Couvercles Alvéoles T063 
carton de 1440

Réf:  CAP05TO63

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 1440 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Alvéoles TO 82

           CAP05TO82/S1

50 couvercles Twist Off 
Alvéoles TO 63

Réf:  CAP05TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

5.3 Capsules

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Doré TO 82

           CAP01TO82/S1

Couvercles Abeilles Paysage 
Fleurs T082       carton de 740

Réf:  CAP02TO82

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 740 pièces.

50 couvercles Twist Off Abeille 
Fleurs Paysage TO 63

Réf:  CAP02TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

Couvercles Dorés T082 
carton de 770

Réf:  CAP01TO82

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 770 pièces.

50 couvercles Twist Off 
Doré TO 63

Réf:  CAP01TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

Couvercles Dorés T063 
carton de 1430

Réf:  CAP01TO63

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 1430 pièces.
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Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Alvéoles & Abeilles TO 82

           CAP03TO82/S1

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Abeille Violette TO 82

           CAP04TO82/S1

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Alvéoles et Fleurs TO 82

           CAP06TO82/S1

50 couvercles Twist Off 
Alvéoles & Abeilles TO 63

Réf:  CAP03TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Abeille sur Pollen TO 82

           CAP07TO82/S1

50 couvercles Twist Off 
Abeille sur Pollen TO 63

Réf:  CAP07TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

50 couvercles Twist Off 
Abeille Violette TO 63

Réf:  CAP04TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

50couvercles Twist Off 
Alvéoles et Fleurs TO 63

Réf:  CAP06TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Abeille Fleurs TO 63

           CAP08TO82/S1

50 couvercles Twist Off 
Abeille Fleurs TO 63

Réf:  CAP08TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Florabelha TO 82

           CAP09TO82/S1

50 couvercles Twist Off 
Florabelha TO 63

Réf:  CAP09TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.
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Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Melliflor TO 82

           CAP11TO82/S1

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off Miel 
Cuillère TO 82

           CAP12TO82/S1

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off Noir 
Abeille TO 82

           CAP13TO82/S1

50 couvercles Twist Off Noir 
Abeille TO 63

Réf:  CAP13TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

50 couvercles Twist Off 
Melliflor TO 63

Réf:  CAP11TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

50 couvercles Twist Off Miel 
Cuillère TO 63

Réf:  CAP12TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Paysage Montagne TO 82

           CAP14TO82/S1

50 couvercles Twist Off 
Paysage Montagne TO 63

Réf:  CAP14TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.

Capsules Twist Off diamètre 82 mm 
pour pots en verre.
Lot de 25 pièces.

25 couvercles Twist Off 
Ruche TO 82

           CAP15TO82/S1

50 couvercles Twist Off 
Ruche TO 63

Réf:  CAP15TO63/S1

Capsules Twist Off diamètre 63 mm 
pour pots en verre.
Lot de 50 pièces.



82

Pr
ix 

affi
ch

é 
TT

C
Pr

ix 
affi

ch
é 

TT
C

Réf : Réf :

Réf :

Réf :

Réf :Réf :

Seau en plastique 3 Kg

SEAU01

Seau à Miel Blanc 3 kg (2,3 L)
 Avec son Couvercle,
Les seaux plastique 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 
40 kg sont équipés d’un système d’inviolabilité.

Seau en plastique 5 Kg

Réf:  SEAU02

Seau à Miel Blanc 5 kg (3,8 L) Ht 160mm, 
Avec son Couvercle,
Les seaux plastique 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 
40 kg sont équipés d’un système d’inviolabilité.

Seau en plastique 10 Kg

Réf:  SEAU03

Seau à Miel Blanc 10 kg (8,7 L) Ht 202mm, 
Avec son Couvercle,
Les seaux plastique 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 
40 kg sont équipés d’un système d’inviolabilité.

Seau en plastique 40 Kg

SEAU05

Seau à Miel Blanc 40 kg (32 L) Ht 385mm, 
Avec son Couvercle,
Les seaux plastique 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 
40 kg sont équipés d’un système d’inviolabilité.

Seau en plastique 80 Kg

Réf:  SEAU07

Seau à Miel Blanc 80 kg, 
Avec son Couvercle.

Seau en plastique 20 Kg

Réf:  SEAU04

Seau à Miel Blanc 20 kg (16,2 L) Ht 315mm, 
Avec son Couvercle,
Les seaux plastique 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 
40 kg sont équipés d’un système d’inviolabilité.

5.4 Seaux & futs

Infos 
complémentaires

sur
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Seau Verseur 13L

SEAU06

Seau a bec verseur gradué.
Qualité alimentaire.
Contenance : 13 L

Support Egouttoir Inox pour seau.

Fût 300 kg Support egouttoir de seaux

FUT01 SEAU08

Etiquette d’Appellaltion (1000)

ETIQ01

Etiquette d’Appellation x1000
Miel d’Acacia
Miel de Chataignier
Miel de Fleurs
Miel de Printemps
Miel de Sapin
Miel de Tilleul
Miel de Tournesol
Boite de 1000 Etiquettes
Autres Appellation sur commande

5.5 Étiquettes
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Bac à Désoperculer

EXTRAC01

Bac à désoperculer en plastique alimentaire, 
superposables et emboitables.
Le Bacapi est fourni avec un robinet 
clapet et une traverse bois pour faciliter la 
désoperculation. Un bac plein et un bac ajouré, 
Rangement facile par emboitement.
Dim 600x400x400.

BAC INOX LEGA 640*480*300

EXTRAC06

Bac à désoperculer Manchon Inox soudé 
L 640 x l 480 x H 300 mm
Fond incliné à évacuation totale, robinet clapet.
Panier tamis inox - Couvercle de Fermeture Inox.
Qualité Lega

Expédition sur palette uniquement

Machine à désoperculer 
qui se pose sur un Bac

EXTRAC29

Machine à désoperculer à poser sur un bac 
de désoperculation.

Une petite machine à désoperculer parfaite, 
entièrement en acier inox, très silencieuse, à 
lame dentelée de 300 mm de longueur, chauffée 
électriquement, contrôlée par thermostat 
et à oscillation horizontale à l’aide d’un petit 
motoréducteur 220 V. Capacité 150 cadres/heure. 
Elle travaille parfaitement posée sur nos bacs 
de désoperculation ou sur le charriot de support 
pour machine à désoperculer
 
Expédition sur palette uniquement

BAC INOX LEGA 1250*480*300

Réf:  EXTRAC06/B

Bac à désoperculer Manchon Inox soudé L 
1250 x l 480 x H 300 mm
Fond incliné à évacuation totale, robinet clapet.
2 Panier tamis inox - Couvercle de Fermeture Inox.
Qualité Lega
 
Expédition sur palette uniquement

6.1 Désoperculation > Bacs à désoperculer
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Herse Simplex Pointes 
Courbes Inox

EXTRAC03

Herse Simplex. 21 Pointes Courbées Inox.

Herse A Désoperculer 
Turbo Pro Inox

EXTRAC03/B

Herse A Désoperculer Turbo Pro Inox

Couteau électrique Pierce 
Thermostat

EXTRAC02/B

Couteau électrique «Pierce» 575 watt 
avec thermostat. Le plus puissant 
et le plus professionnel.

Couteau Jéro 1 Coté Dentelé, 1 
Coté Lisse

EXTRAC02

Lame Inox haute qualité de coupe.
1 côté dentelé, 1 côté lisse.
Longueur : 280 Mm
 

6.1 Désoperculation > Accessoires à désoperculation
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Support Inox pour Extracteur 
mini 4C manuel

EXTRAC02

Support pour Extracteur à Miel Mini D4-2, 
4 cadres de hausse ou 2 cadres de corps.
Cage Inox, Cuve Inox diam 37cm fond incliné, 
couvercles Plexiglass et Robinet Clapet
 

Extracteur Mini 4C Manuel 
Sans Pied

EXTRAC19

Extracteur à Miel Mini D4-2, 4 cadres 
de hausse ou 2 cadres de corps.

Cage Inox, Cuve Inox diam 37cm fond incliné, 
couvercles Plexiglass et Robinet Clapet. 

Expédition sur palette uniquement

Extracteur 9 cadres manuel 
Modèle Tetra

EXTRAC21

Gamme Léga le Tétras manuel
Cage Inox 9 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
Nouveau modèle «Pieds Galbés pour une 
meilleure Stabilité, Fond incliné à évacuation 
totale, robinet clapet à 38cm du sol.»
 
Expédition sur palette uniquement

Extracteur 15 cadres manuel 
Modèle Jolly

EXTRAC28

Gamme Léga le Tétras manuel
Cage Inox 15 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
Nouveau modèle «Pieds Galbés pour une 
meilleure Stabilité, Fond incliné à évacuation 
totale, robinet clapet à 38cm du sol.»
 
Expédition sur palette uniquement

6.2 Extraction miel > Extracteurs manuels
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Extracteur 9 cadres électrique 
Modèle Tetra Top

EXTRAC22

Gamme Léga le Tétras électrique 
modèle Top
Moteur 180w à variation de vitesse 
de 0 à 400 tr/mm, 2 sens de rotation.
Cage Inox 9 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
Nouveau modèle «Pieds Galbés pour une 
meilleure Stabilité, Fond incliné à évacuation 
totale, robinet clapet à 38cm du sol.»

Expédition sur palette uniquement

Extracteur 20 cadres électrique 
Modèle Toucan Top

EXTRAC24

Gamme Léga le Toucan électrique 
modèle Top
Moteur 180w à variation de vitesse 
de 0 à 400 tr/mm, 2 sens de rotation.
Cage Inox 20 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
 
Expédition sur palette uniquement

Extracteur 20 cadres électrique 
Modèle Toucan Gamma2

EXTRAC25

Gamme Léga le Toucan électrique 
modèle Gamma2
Moteur sous la cuve à variation de vitesse 
de 0 à 460 tr/mm, 2 sens de rotation.
Cage Inox 20 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
Nouveau modèle «Pieds Galbés pour une 
meilleure Stabilité, Fond incliné à évacuation 
totale, robinet clapet à 38cm du sol.»
 
Expédition sur palette uniquement

Extracteur 28 cadres électrique 
Modèle Flamingo Top

EXTRAC26

Gamme Léga le Flamingo électrique 
modèle Top
Moteur 180w à variation de vitesse 
de 0 à 400 tr/mm, 2 sens de rotation.
Cage Inox 28 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
 
Expédition sur palette uniquement

Extracteur 28 cadres électrique 
Modèle Flamingo Gamma2

EXTRAC27

Gamme Léga Flamingo électrique 
modèle Gamma2
Moteur sous la cuve à variation de vitesse 
de 0 à 460 tr/mm, 2 sens de rotation.
Cage Inox 28 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
Nouveau modèle «Pieds Galbés pour une 
meilleure Stabilité, Fond incliné à évacuation 
totale, robinet clapet à 38cm du sol.»
 
Expédition sur palette uniquement

Extracteur 9 cadres électrique 
Modèle Tetra Gamma2

EXTRAC23

Gamme Léga le Tétras électrique 
modèle Gamma2
Moteur sous la cuve à variation de vitesse 
de 0 à 460 tr/mm, 2 sens de rotation.
Cage Inox 9 cadres Dadant hausse radiaire, 
Couvercle Transparent fixé sur charnières.
Nouveau modèle «Pieds Galbés pour une 
meilleure Stabilité, Fond incliné à évacuation 
totale, robinet clapet à 38cm du sol.»

Expédition sur palette uniquement

6.2 Extraction miel > Extracteurs électriques
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Support Maturateur 50Kg Rouge

EXTRAC10

Support maturateur 50kg rouge

Support Maturateur 100Kg 
Rouge

Réf:  EXTRAC11

Support Maturateur 200Kg 
Rouge

Réf:  EXTRAC12

Maturateur Léga 50Kg Maturateur miel plastique 20kg

Maturateur miel plastique 40kg

EXTRAC07 EXTRAC33

EXTRAC32

Maturateur à Miel Inox, Avec Manchon Soudé 
Sous Argon, Avec robinet Clapet.
Contenance 50kg. Dimensions Ø 310 H500.
Equipé d»un manchon inox soudé, vous pouvez 
changer le robinet par un robinet guillotine.
 
Expédition sur palette uniquement

Maturateur plastique 20 kg, pratique et léger !

Ce maturateur est composé :

- d’un seau en plastique avec fond renforcé et 2 
poignées (facilite considérablement le transport 
du maturateur),
- d’un couvercle en plastique,
- d’un robinet guillotine

Maturateur plastique 40 kg, pratique et léger !

Ce maturateur est composé :

- d’un seau en plastique avec fond renforcé et 2 
poignées (facilite considérablement le transport 
du maturateur),
- d’un couvercle en plastique,
- d’un robinet guillotine

Peut contenir jusqu’à 40 kg de miel.

Maturateur Léga 100Kg

Réf:  EXTRAC08

Maturateur à Miel Inox, Avec Manchon Soudé 
Sous Argon, Avec robinet Clapet.
Contenance 100kg. Dimensions Ø 380 H650.
Equipé d»un manchon inox soudé, vous pouvez 
changer le robinet par un robinet guillotine.
 
Expédition sur palette uniquement

Maturateur Léga 200Kg

Réf:  EXTRAC09

Maturateur à Miel Inox, Avec Manchon Soudé 
Sous Argon, Avec robinet Clapet.
Contenance 200kg. Dimensions Ø 470 H840.
Equipé d»un manchon inox soudé, vous pouvez 
changer le robinet par un robinet guillotine.
 
Expédition sur palette uniquement

Infos 
complémentaires

sur

6.3 Maturation du miel > Maturateurs et supports
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Tamis Passoire Double Inox

EXTRAC17

Tamis Passoire Double Inox à coulisse 
- Ø du tamis : 225 mm,
adaptable sur une cuve jusqu’au Ø : 390 mm

Tamis Léga 50Kg

EXTRAC13

Pour maturateur Lega 50Kg - Ht 115mm

Tamis Filtre Double

EXTRAC16

Tamis Filtre Double Inox avec 3 pattes

Comprenant 3 parties : Filtre dégrossisseur en 
inox, sac filtrant finisseur en toile de nylon de 275 
microns et la structure porteuse avec 3 pattes
2 Modèles :

- Ø du tamis : 310 mm, adaptable sur une cuve Ø : 
400 mm Maxi - Pour maturateur 50/100 Kg
- Ø du tamis : 480 mm, adaptable sur une cuve Ø : 
700 mm Maxi - Pour maturateur 200/400 Kg

Tamis Inox 3 Pattes

EXTRAC18

Tamis Simple Inox avec 3 pattes, 
2 modèles :

- Ø du tamis : 320 mm,
adaptable sur une cuve jusqu’au Ø : 420 mm
- Ø du tamis : 480 mm,
adaptable sur une cuve jusqu’au Ø : 680 mm

Tamis Léga 100Kg

Réf:  EXTRAC14

Pour maturateur Léga 100Kg - Ht 115mm

Tamis Léga 200Kg

Réf:  EXTRAC15

Pour maturateur Lega 200Kg - Ht 
115mm

6.3 Maturation du miel > Filtres et Tamis
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Pistolet Distribution 
+ Tuyau 10Ml

Pompe Monolobi 60 Pompe Monolobi 100 Pompe Thermique 
Motopompa

CONDI14

CONDI10 CONDI10/C CONDI10/B

Tuyau Alimentaire Diam40

CONDI12

Tuyau Heliflex Alimentaire Diametre 
40 / 47 Rayon courbure 157mm

Support Inox Diam 50 pour tuyau 
Diam 40/47

- Longueur du tube en caoutchouc 
10 mètres standard
- En appuyant sur le bouton le pistolet 
est actionné
- Rotation du pistolet de 180°
- Pour les pompes : Monolobi 60, 
Monolobi 100, Motopompa 60

Tuyau Heliflex Alimentaire Diametre 
50 / 57,6 Rayon courbure 205mm

Support Inox Tuyau Diam 50

CONDI11

6.4 Conditionnement du miel > Pompes

Infos complémentaires sur

Tuyau Alimentaire Diam 50

Réf:  CONDI13
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6.4 Conditionnement du miel > Doseuses

Mellitherm 
Professionnel

Doseuse Fill Up 2

Capsulatrice 
Manuelle Electrique

Doseuse SMART

Table Tournante 
Pour Fill Up

CONDI08

CONDI04

CONDI01

CONDI02

CONDI07

Imaginez qu´un client désire acheter du miel 
chez vous et que ne disposant pas de miel 
liquide ou en récipients, vous le priez de 
revenir dans quelques jours. Pour la simple 
raison que vous devez d ábord liquéfier 
le miel dans une étuve au cours d´un long 
processus de décongélation.

Pompe Doseuse à miel Fill-Up 2 à engrenage 
nylon avec système électronique de dosage 
du miel de 20gr à 10kg avec une précision 
de +ou- 3gr.

Capsulatrice Manuelle Electrique Pour 
Capsules Twist-Off
Facile d’utilisation, il suffit d’actionner le 
levier vers le bas pour que la capsule se 
mette à tourner et se visse sur le pot.
Le visage dispose de plusieurs niveaux 
de réglage.

Pompe Doseuse à miel Smart à engrenage nylon 
avec système électronique de dosage du miel de 
20gr à 10kg avec une précision de +ou- 3gr.

Diametre 65cm

Infos 
complémentaires

sur
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Doseuse Fill Up 2 + 
Table Tournante

Doseuse Fill Up 2 + 
Table Tournante v2

Doseuse SMART + 
table tournante

CONDI05 CONDI05 CONDI03

Doseuse Fill-Up 2 sur Table Tournante Honey 65
Pompe Doseuse à miel Fill-Up 2 à engrenage 
nylon avec système électronique de dosage du 
miel de 20gr à 10kg avec une précision 
de +ou- 3gr.

Doseuse Fill-Up 2 sur Table Tournante Honey 65
Pompe Doseuse à miel Fill-Up 2 à engrenage 
nylon avec système électronique de dosage du 
miel de 20gr à 10kg avec une précision 
de +ou- 3gr.

Pompe Doseuse à miel Smart à engrenage 
nylon avec système électronique de dosage 
du miel de 20gr à 10kg avec une précision 
de +ou- 3gr.



94

Pr
ix 

affi
ch

é 
TT

C
Pr

ix 
affi

ch
é 

TT
C

Réf : Réf :

Réf :

Réf :

Réf :Réf :

Réfractomètre LED Spécial Miel

ACMIEL01

Avec sa LED intégrée, il devient plus pratique lors de 
la lecture des résultats, à l’intérieur de la miellerie
Il est simple d’utilisation, lecture directe du % d’eau 
dans le miel.
Fonction ATC (Automatique Température Contrôle)
Livré dans son boitier de protection comprenant :
Le Réfractomètre avec la plaque LED lumière du 
jour, une pipette, une lingetteliquide d’étalonnage 
avec son prisme et son tournevis de réglage.

6.5 Accessoires Miellerie

Robinet Plastique Jaune + 
Manchon + Join

ACMIEL02

Robinet plastique Jaune 40/49 + manchon + joint,
Permet la fabrication d’un maturateur en utilisant 
un seau plastique.

Désincrustant Propolis 
Spray 500Ml

ACMIEL07

Il permet d’enlever les traces de propolis : 
sur le carrelage, le matériel Inox sur les gants, 
ou pour nettoyer les nourrisseurs plastiques.
Facilite d’utilistaion il se rince facilement 
à l’eau et sans frotter.
ATTENTION ! Produit corrosif.

Désincrustant Propolis 
Bidon 5 Litres

Robinet Guillotine 
Pro Jaune 40/49

Grattoir pour grille à reine

ACMIEL08 ACMIEL03 ACRUCHER03

Il permet d’enlever les traces de propolis : 
sur le carrelage, le matériel Inox sur les gants, 
ou pour nettoyer les nourrisseurs plastiques.
Facilite d’utilistaion il se rince facilement à l’eau 
et sans frotter.

ATTENTION ! Produit corrosif.

Le Robinet Guillotine Miel Plastique 40/49 
permet de remplir plus facilement vos pots.

Diam ext 48,3 - pour manchon diam int 41,9
Maturateur
Fabrication Française.

Le grattoir s’utilise uniquement pour les grilles à 
reines métallique, il ne convient pas pour les grilles 
à reines plastique.

Un grattoir lisse est placé sur le côté opposé à la 
partie dentelée pour le nettoyage du cadre en bois.

Fabriqué en France

Fabriqué en France Fabriqué en France
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Nous vous accueillons dans 
nos magasins

    10 rue Lamartine, 
08350 Noyers-Pont-Maugis

     03.24.22.71.36
      Du mardi au samedi : 
9H/12H-14h/18h

RUCHES ET CADRES / 
GRAND EST

    15 rue Kellermann 
51800 Valmy

     09.74.13.61.51
      Mercredi : 9h/12.30h
Vendredi : 9h/12.30h
Samedi : 9h/12.30h - 14h/17h

RUCHES ET CADRES/
MARNE


