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Tôle galvanisée
Très résistante, recommandée pour le toit des ruches
transhumantes
Épaisseur 35/100e ; largeur 0,66 m

330 Le mètre Poids 2,2 kg

Tôle galvanisée prédécoupée
331 L’une Dimensions : 435 x 660 mm - Poids 650 g
332 L’une Dimensions : 580 x 660 mm - Poids 850 g
333 L’une Dimensions : 665 x 660 mm - Poids 1 kg

Fixation des parties mobiles de la ruche
Attache à fil
Permet l’assemblage des parties mobiles de la ruche. Réalisée avec un
fil spécialement traité (système répandu dans le monde entier).

893 Le paquet de 30 avec 90 vis Poids 500 g
894 L’unité Poids 20 g

Attache à glissières
Permet un assemblage très efficace des parties mobi-
les de la ruche. Fortement recommandée lors des
transhumances.

892 L’une Largeur 90 mm - Poids 60 g
8921 L’une Largeur 115 mm - Poids 90 g

Poignée pour ruche 
Fixation par 3 vis, la poignée permet le passage intégral de la main,
facilitant ainsi le transport confortable de la ruche (livrée sans vis).

1219 La paire (longueur 16 cm) Poids 280 g
12193 La paire (longueur 19 cm) Poids 350 g

Portes d’entrée
Réversible, dentelée, avec trous d’aération
2 largeurs disponibles : 35 et 45 mm.

1601 Ruchette 5 c. Longueur 18,0 cm Largeur 35 mm  Poids 35 g
2501 Ruchette 6 c. Longueur 23,0 cm Largeur 35 mm  Poids 40 g
3705 Langstroth Longueur 37,5 cm Largeur 35 mm  Poids 70 g
3817 Dt 10 c., Vt Longueur 38,0 cm Largeur 35 mm  Poids 70 g
4501 Dadant 12 c. Longueur 45,0 cm Largeur 35 mm  Poids 80 g
4502 Langstroth Longueur 37,5 cm Largeur 45 mm  Poids 80 g
4504 Dt 10 c., Vt Longueur 38,0 cm Largeur 45 mm  Poids 80 g
4506 Dadant 12 c. Longueur 45,0 cm Largeur 45 mm  Poids 90 g
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Accessoires de mise en place des cadres
Espacement Hoffmann
En matière plastique, se fixe de part et d’autre des montants ver-
ticaux du cadre. Largeur du montant 26 mm maximum. - Poids 40 g
397 Largeur 35 mm

Crampon
Pour espacement des cadres, garantit un espacement de 35 mm. Mise en
place facile et rapide, économique, difficilement propolisable. Forme
géométrique permettant le positionnement automatique du cadre.
4532 24 x 10 mm Poids 10 g
4533 25 x 10 mm Poids 10 g

Cavalier d’écartement
À utiliser lorsqu’il n’est pas possible de placer des bandes inter-cadres. 13 x 35 mm 
367 Le kg

Bandes d’écartement
Largeur 22 mm
3784 8 cadres (longueur 37,5 cm) Poids 35 g
3794 9 cadres (longueur 37,5 cm) Poids 35 g
3714 10 cadres (longueur 37,5 cm) Poids 35 g
4503 10 cadres (longueur 45 cm) Poids 40 g
4513 11 cadres (longueur 45 cm) Poids 40 g
4523 12 cadres (longueur 45 cm) Poids 40 g

Bandes inter-cadres, EN ACIER DOUX GALVANISÉ

Ø 2,4 mm - Poids 30 g
3774 8 cadres (longueur 37,5 cm)
3724 9 cadres (longueur 37,5 cm)
3754 10 cadres (longueur 37,5 cm)
3453 10 cadres (longueur 45 cm)
1453 11 cadres (longueur 45 cm)
2453 12 cadres (longueur 45 cm)

Bandes lisses plissées
Pour ruche Dadant ou Langstroth, à cadres
Hoffmann ou Manley

4529 Longueur 37,5 cm Poids 45 g
7864 Longueur 45 cm Poids 50 g

Grille inox (FOND DE RUCHE)
Grille inox en métal déployé pour fabrication de vos fonds de ruche,
largeur 1 m. Rigide, robuste, inaltérable, alimentaire.

518 Version inox - Le mètre - 27 kg les 25 m
16123 Version galva - Le mètre - 24 kg les 25 m
16128 Version galva - Offre spéciale

Le rouleau de 2 mètres - Poids 2 kg
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Les grilles présentées ci-dessous sont appelées “ à
reine ” car les passages sont calibrés pour laisser pas-
ser les ouvrières mais pas les reines, plus grosses (ainsi
que les mâles, dits “ faux-bourdons ”).

Sous certaines conditions (races d’abeilles, climat,
éloignement des ruchers, etc.), on aura recours à l’u-
tilisation de grilles à reines dans les cas suivants :
• isoler les différents étages de la ruche afin que la
reine ne puisse pas pondre dans les hausses. Les
rayons de miel sont ainsi exempts de couvain, plus
faciles à récolter et donnant un miel plus clair (pas
d’alvéoles encombrées d’anciens cocons noirs). Les
grilles à reine sont quasiment indispensables dans le
cas de miellées longues et faibles, on pourra par cont-
re pratiquement s’en passer lors de miellées rapides et
très abondantes, a fortiori en fin de saison ;
• lorsqu’on utilise des chasse-abeilles pour récolter, il
faut des hausses sans couvain, sinon on en perd le
bénéfice par la présence de nourrices en abondance
qui ne quittent jamais les jeunes larves ;
• lorsqu’on utilise des hausses à faible hauteur
(Dadant, food chambers, etc.) ;
• lorsqu’on conduit des Langstroths dont le nid à
couvain reste sur un seul corps ;
• lorsque l’on veut éviter le stockage de pollen dans
les hausses ;
• constitution de ruches éleveuses horizontales ou
verticales dans le cadre de l’élevage de reine ;
• toujours dans ce même contexte, constitution de
ruches pourvoyeuses de cadres de couvain “ mûrs ”
afin d’alimenter régulièrement en jeunes abeilles les
starters permanents ;
• recherche de la reine dans une forte colonie en
population : après avoir placé une grille à reine sur le
corps de ruche, on enfume copieusement tout en

tapotant pour faire monter les ouvrières dans une
hausse vide, la reine est alors facile à trouver sous la
grille à reine ;
• constitution de ruches à mâles dédiés à l’insémina-
tion artificielle ;
• dans le cadre de la sélection généalogique, claus-
tration de reines de grande valeur pour la production
de jeunes larves dédiées au greffage (attention à ce
qu’une éventuelle abondance de mâles n’obstrue pas
la grille à reine) ;
• des petites portions de grille à reines sont ponctuelle-
ment utilisées dans les minis nuclei de fécondation afin
d’empêcher la désertion des jeunes reines fécondées ;
• constitution de “ banques à reines ” ;
• lorsqu’on utilise certaines méthodes de prophylaxie
pour contrôler la loque américaine, par exemple celle
dite du “ Principe de la barrière prophylactique ”, plus
de détails sur : 
www.apiculture.com/articles/fr/controle_loque_americaine.htm 
• etc.

La seule prudence à adopter est celle d’éviter un confi-
nement trop exigu pour la ponte de la reine, ce qui
entraînerait un accroissement des chances d’essaimage.
Pour ce faire, ne pas hésiter parfois, à ne placer la grille
à reine qu’à partir de la deuxième hausse. Le miel de la
première hausse pourra être récupéré un peu plus tard
en fin de saison quand le couvain sera redescendu.

Le choix de nos matériaux a été guidé par un souci
de solidité mais aussi de passages arrondis (sauf celles
en plastique souple perforé) afin qu’aucune abeille ne
puisse se blesser. Au nettoyage, et surtout au grattage
de la propolis, il faudra prendre garde à ne pas défor-
mer les passages au risque de rendre les grilles inopé-
rantes.

Grille à reine métallique 
À FIL ROND SANS ENCADREMENT

Grille à reine métallique sans encadrement bois.
7011 Dadant 10 cadres 43 x 50 cm - Poids 1000 g
7024 Dadant 12 cadres 50 x 50 cm - Poids 1200 g
7031 Langstroth 42 x 51 cm - Poids 1000 g
7038 Voirnot 41 x 43 cm - Poids 850 g

Grille à reine métallique 
À FIL ROND AVEC ENCADREMENT BOIS

Fil rond cuivré ou zingué, soudé ou emmanché selon
la disponibilité. Grande précision.
282 Dadant 10 cadres
43 x 50 cm - Poids 1100 g
280 Dadant 12 cadres
50 x 50 cm - Poids 1300 g
284 Langstroth 
42 x 51 cm - Poids 1100 g
286 Voirnot 
41 x 43 cm - Poids 950 g
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Grille à reine injectée PVC
Grille à reine PVC injecté
N’abime pas les ailes des abeilles.
842 La grille à reine pour Dadant 10 c ou

Langstroth
Dim. 506 x 420 mm - Poids 260 g

847 La grille à reine pour Voirnot 
Dim. 430 x 430 mm - Poids 200 g

Grille à reine partition
Grille à reine métallique permettant d’isoler la
reine à l’intérieur d’une ruche Dadant.

845 La grille à reine Poids 750 g

Quantités importantes

Nous consulter !

Prix très compétitifs

Grille à reine en plastique souple perforé
Nouvelle grille à reine en plastique perforé, souple et résis-
tante.

Rapport qualité / prix imbattable.

176 Dadant 12 cadres 50 x 50 cm Poids 160 g
178 Voirnot 41 x 43 cm Poids 130 g
177 Langstroth 50,6 x 42 cm Poids 160 g

Grille à reine en plastique semi-rigide
Injectée en matière plastique semi-rigide incassable,
passage précis à bords arrondis pour faciliter le passa-
ge des abeilles. Entretien facile.

3 modèles :
841 Dadant 10 cadres 42,5 x 50 cm Poids 250 g
846 Dadant 12 cadres 50 x 50 cm Poids 280 g
843 Langstroth 42,5 x 51 cm Poids 250 g
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Cadres Hoffmann montés à tenons

251 Langstroth Hoffmann Poids 240 g
253 Dadant corps Hoffmann Poids 260 g
255 Dadant hausse Hoffmann Poids 240 g
2511 1/2 Langstroth Hoffmann Poids 220 g

Cadres droits montés mi-bois
221 Dadant corps Poids 240 g
227 Dadant hausse Poids 200 g
233 Voirnot corps Poids 240 g
239 Voirnot hausse 13,5 cm Poids 180 g
245 Voirnot hausse 16,5 cm Poids 190 g
222 Langstroth Poids 230 g
240 1/2 Langstroth hausse Poids 210 g

Cadres droits non montés mi-bois
Économique, l’assemblage mi-bois est le plus répandu.

181 Dadant corps Poids 240 g
187 Dadant hausse Poids 200 g
193 Voirnot corps Poids 240 g
199 Voirnot hausse 13,5 cm Poids 180 g
207 Voirnot hausse 16,5 cm Poids 190 g
182 Langstroth Poids 230 g

Cadres non montés à tenons
L’assemblage à tenons confère une meilleure solidité
au cadre.

Cadres droits
320 Dadant corps Poids 230 g
324 Dadant hausse Poids 180 g
327 Voirnot corps Poids 230 g
334 Voirnot hausse 13,5 cm Poids 165 g
338 Voirnot hausse 16,5 cm Poids 180 g
Cadres Hoffmann
213 Langstroth Hoffmann Poids 240 g
214 1/2 Langstroth Hoffmann Poids 220 g

Cadres garnis de cire gaufrée
Nous n’expédions pas les cadres cirés par temps
froid. En cas d’urgence, nous envoyons d’une part,
les cadres garnis de fil et d’autre part, la cire embal-
lée distinctement.

261 Dadant corps Poids 360 g
263 Dadant hausse Poids 250 g
265 Voirnot corps Poids 350 g
267 Voirnot hausse 13,5 cm Poids 210 g
269 Voirnot hausse 16,5 cm Poids 230 g
271 Langstroth Hoffmann Poids 300 g
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Cadres filés horizontalement non gaufrés

260 Dadant corps Poids 250 g
262 Dadant hausse Poids 220 g
264 Langstroth Hoffmann Poids 260 g

Cadres filés verticalement non gaufrés

259 Dadant corps Poids 250 g
257 Dadant hausse Poids 220 g
256 Langstroth Hoffmann Poids 260 g

Cadre plastique « Marquet »
Un matériau conforme aux nouvelles normes alimen-
taires. Rapidité d’utilisation : pose de la feuille de cire
gaufrée en quelques secondes sans aucun outillage,
entre les deux matrices du cadre. Grâce à sa robus-
tesse, le cadre « Marquet » bénéficie d’une durée
de vie maximale. Nettoyage aisé par trempage ou
jet d’eau chaude jusqu’à 80° C. 

7382 Dadant corps Poids 220 g
7409 Dadant hausse Poids 185 g

Cadre plastique Langstroth Hoffmann
Exclusivité THOMAS

Cadre plastique stérilisable enduit de cire d’abeilles prêt
à l’emploi. Plus de bris de cadres à l’extraction même
pour les miels les plus visqueux.
7404 Dimensions extérieures : 450 x 230 mm - Poids 420 g

Baticadre en matière plastique pour
hausse Dadant
Cadre entièrement en matière plastique super choc
prêt à l’emploi.

277 Dimensions extérieures : 435 x 160 mm - Poids 320 g

Cadre partition Dadant corps
En bois plein, pour réduire le volume du corps.
Dimensions : 445 x 305 mm - Poids 2,3 kg
1207 L’un
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Crampillons
Petites agrafes 5 x 10 mm pour fixer le fil dans les
cadres.

371 Le paquet de 100 g
372 Le paquet de 500 g

Éperon électrique
Même usage mais fonctionnement électrique. 
Livré avec un cordon ; 220 V.
Poids 250 g
381 L’un

Modèle économique. 
Livré avec un cordon de 1,50 m ; 220 V.
Poids 100 g
3312 L’un

Éperon bloc
Permet de noyer le fil dans la cire. À chauffer à la
flamme, masse de cuivre conservant la chaleur.
Poids 80 g
382 L’un

Œillets pour cadres
Pour éviter que le fil ne pénètre dans le bois.
Livré avec outil de pose.
Poids 180 g

373 Le mille

Roulette à cire inox
Pour couper avec rapidité et précision vos feuilles de cire 
Poids 110 g
380 L’une

Bobine de fil inox 
Pour l’armature des cadres. 
Diamètre 45/100 mm

389 La bobine de 0,25 kg
385 La bobine de 0,5 kg
386 La bobine de 1 kg
4119 La bobine de 3 kg

Burette à cire à bain-marie
Permet de couler la cire dans le haut des cadres. 
Poids 280 g

393 L’une
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Soude cire Super à 2 intensités
Permet de fixer la cire sur les fils.
Il s’agit d’un transformateur réglable à protection
automatique que l’on raccorde au secteur. Il est muni
de deux fils avec broche que l’on met en contact avec
les deux extrémités du fil d’armature
Tension 12 V. Alimentation 220 V.
Poids 2 kg

798 L’un

Soude-cire économique
1 intensité (220 V-24 V)
Poids 1,8 kg

799 L’un

Soude cire nouveau modèle
Excellent rapport qualité/prix
Poids 2,7 kg
797 L’un

Machine à percer les cadres 
6 mandrins
Équipée de 6 mandrins à écartement variable.
Grande vitesse de rotation (sans perceuse).
Poids 8,5 kg
414 L’une

Perceuse 6 mandrins
Perceuse électrique 6 mandrins, livrée sur châssis en tôle
acier peinte. Conforme aux normes de sécurité C.E.
Garantit un travail rapide et précis.
Monophasé 220 V (380 V sur demande)
Poids 48 kg
412 L’une

Roulette zigzag
Permet de tendre les fils.
Après avoir fixé les fils dans les cadres, il est recom-
mandé de passer la roulette sur ces fils afin de les
onduler. Ils seront alors mieux tendus évitant ainsi
l’effondrement des rayons.
Poids 70 g
413 L’une
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Pointes
360 60 x 16 - tête d’homme - suspension des cadres
361 70 x 17 - montage des ruches
362 35 x 10 - tête plate - montages des cadres
363 50 x 15 - tête plate - fixation des auvents, toits
364 16 x 12 - tête ronde - fixation bandes 

d’écartements et toits tôlés
Le kg

Agrafeuse électrique RAPID 606
Agrafeuse électrique, l’outil idéal pour le montage 
des cadres et la fixation du fil. Garantie 2 ans.
3 modèles d’agrafes : 12, 18 et 25 mm.
Coffret comprenant : 
- 1 agrafeuse, 
- 1 boîte de 600 agrafes de 25 mm, 
- 1 boîte de 880 pointes de 25 mm.

6967 Coffret complet agrafeuse ci-dessus Poids 3,5 kg
6976 Boîte de 1600 agrafes de 12 mm Poids 250 g
6977 Boîte de 900 agrafes de 18 mm Poids 205 g
6978 Boîte de 400 agrafes de 25 mm Poids 150 g
6979 Boîte de 4000 agrafes de 12 mm Poids 615 g
6980 Boîte de 4000 agrafes de 18 mm Poids 850 g
6981 Boîte de 4000 agrafes de 25 mm Poids 1,2 kg

Agrafeuse manuelle RAPID 34
Tout inox, idéale pour fixer les fils de vos cadres, agrafes de 14 mm.
Garantie 2 ans.

6968 Agrafeuse (livrée seule) Poids 1,1 kg
6969 Boîte de 840 agrafes de 14 mm Poids 170 g

Agrafeuse manuelle ERGONOMIC R44
Pour fixer les agrafes dans les cadres, force d’enfonce-
ment réglable. Garantie 2 ans.

2955 Agrapheuse (livrée seule) Poids 450 g
6963 Boîte de 840 agrafes de 12 mm Poids 150 g
6969 Boîte de 840 agrafes de 14 mm Poids 170 g
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Installation du rucher : l’apiculteur doit estimer
l’environnement botanique de son futur rucher, la
présence de nombreuses espèces mellifères et nec-
tarifères conditionnera la réussite de son élevage.
L’emplacement réservé aux ruches doit avoir les
caractéristiques suivantes : 
• le terrain doit être sec et bien drainé,
• préférez une orientation de la ruche, entrée vers

le soleil levant, évitez les ruches trop à l’ombre,
• les ruches doivent être abritées des vents dominants,
• le terrain doit être accessible par tous les temps.

Respecter les dispositions réglementaires préala-
blement à l’installation du rucher (art. 206 et 207
du code rural notamment). Renseignez-vous
auprès de la mairie ou de la préfecture.

Panneau « attention abeilles »
Panneau en matière plastique, dimensions 
330 x 175 mm. Emplacement prévu pour 
votre immatriculation d’apiculteur.
Poids 140 g.
2590 L’un

Nouveau modèle triangulaire
Poids 110 g.
2591 L’un

Filet de protection pour rucher
2 mètres de large avec corde pour fabrication de haies
artificielles.
Poids 300 g.
4613 Le mètre linéaire

Support de ruche métallique
En acier zingué bichromaté, diamètre 8 mm. Très robuste,
peut supporter 120 kg. La forme conique permet l’empile-
ment. 

Dimensions à la base : 0,60 x 0,50 m. - Hauteur 200 mm
Poids 1 kg

1214 L’un

Modèle surélevé pour moins de fatigue

Hauteur : 300 mm - Ø 10 mm
Poids 1,5 kg

1215 L’un
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Peinture aluminium à l’huile de lin
Constituée de pigments métalliques, cette peinture
réfléchit les rayons du soleil.

Sur bois neuf, il n’est pas nécessaire de préparer le
fond. 1 à 2 couches permettent de recouvrir correcte-
ment. Sur bois peint, il est souhaitable de brûler ou de
poncer les vieux fonds de peinture.
La peinture aluminium ne s’applique jamais à l’inté-
rieur de la ruche.

317 Bidon de 2 litres (traite environ 6 m2)
Poids 2,3 kg

318 Bidon de 5 litres (traite environ 15 m2)
Poids 5,5 kg

319 Bidon de 30 litres (traite environ 90 m2)
Poids 32 kg

Cire d’imprégnation
Protège efficacement les bois. Une fois traitées, les
ruches gardent la couleur naturelle du bois. Nous
avons soigneusement sélectionné cette cire à haut
point de fusion de manière à ce qu’elle ne fonde pas
en été si vos ruches sont en plein soleil.
Cette cire traite le bois de deux manières :
Hydrofugation : pénétration par tous les pores du
bois, élimine l’humidité que le bois peut contenir,
migration de la cire vers le cœur du bois.
Désinfection : par trempage.
Important : application sur ruches neuves ou usagées.
Les ruches sont utilisables dans le 1/4 d’heure suivant
l’application.

2646 Le kilo (en pain de 5 kg)

Bac à cire d’imprégnation
Tout inox. Contient 90 à 100 kg de cire d’imprégna-
tion. Chauffage (non fourni) au gaz ou au bois.
Permet de tremper les ruches jusqu’aux Dadant 12 c.
N.B. : Toujours travailler avec des vêtements et acces-
soires de protection (gants et tablier cuir, chaussures
de sécurité, lunettes de protection, etc.).
Dimensions : 660 x 630 mm - Hauteur 870 mm
Poids 40 kg
2647 L’un
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Marquage des ruches 
Marque à feu
Permet d’inscrire sur la ruche votre immatriculation
d’apiculteur et ainsi de lutter contre le vol.
Hauteur des caractères 30 mm ; 8 caractères maxi-
mum

1594 L’ensemble avec tuyau de 5 m
Poids 4,8 kg

1605 Détendeur butane propane réglable
Poids 400 g

1595 Lettre ou chiffre interchangeable, l’un
Poids 70 g

Chiffres en P.V.C.
Chiffres en P.V.C. à clouer pour numéroter vos ruches
(15 chiffres de 0 à 9 par plaque). 20 plaques permettent
de numéroter jusqu’à 100 ruches environ (dans le cadre,
par exemple, de la sélection du cheptel).
Poids 25 g

1810 La plaque de 15 chiffres

Chiffres en PVC 
Nouveau modèle économique. À clouer.
1811 La plaque de 21 chiffres. Poids 25 g
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Le mot propolis vient du grec “ pro + polis ”, signi-
fiant “ devant + la cité ”. En effet, les abeilles rédui-
sent l’entrée de la ruche avec ce produit afin de se
protéger des prédateurs. La propolis contient des sub-
stances résineuses, gommeuses et balsamiques,
imperméabilisantes et antiseptiques, recueillies par les
abeilles sur les bourgeons et les écorces de certains
arbres. En Europe tempérée les essences visitées sont :
pin, sapin, épicéa, peuplier, aulne, saule, marronnier
d’Inde, bouleau, hêtre, prunier, frêne, chêne et orme.
Les substances récoltées et transportées à la manière
du pollen sur les pattes postérieures, sont ensuite
modifiées par les abeilles qui incorporent cire, enzy-
mes et matières provenant de la digestion du pollen.

La propolis est une substance essentielle à la vie de la
ruche que les abeilles utilisent à de nombreuses fins :

• contrôle de l’ouverture du trou de vol en fonction
des variations climatiques ;

• colmatage des éventuelles fentes de la ruche par
souci d’imperméabilité à la pluie et d’isolation ther-
mique aux vents ;

• réparation ou consolidation des rayons, colorant
ainsi la cire ;

• vernissage des parois intérieures de la ruche afin
d’en supprimer les aspérités ;

• à titre de désinfection, étalement d’une très fine
pellicule à l’intérieur des cellules, sur les anciens
cocons, avant que la reine ne vienne y pondre ;

• et dans ce même registre, enduction combinée avec
de la cire des petits animaux ou insectes ayant
pénétré dans la ruche et qui, après avoir été tués ne
peuvent pas être évacués au dehors par les abeilles,
d’où un véritable “ embaumement ”.

La propolis contient essentiellement 50 à 60 % de
baumes et résines, 5 à 10 % d’huiles essentielles. Le
reste est très riche en principes actifs contenus dans
plus de 100 composés différents variables en fonction
de l’origine florale et du travail de régurgitation de l’a-
beille. Elle possède de puissantes propriétés antibacté-
riennes, antifongiques et antioxydantes. Sa couleur
varie du jaune clair au rouge en passant par le brun
foncé. Elle est de saveur piquante et d’odeur fort
agréable. Sa consistance est dure et friable en dessous
de 15°C, molle et malléable entre 15 et 30°C, collan-
te et gluante entre 30 et 60°C et enfin fondante au
delà de 60°C. Sa solubilité est quasi nulle dans l’eau
froide, mais importante dans l’alcool (pour la prépa-
ration d’extraits thérapeutiques) ou dans l’acétone
(pour la préparation de traitements du bois).

Pour obtenir de la propolis, parfois plus de 300 g par
an et par colonie (suivant les races), l’apiculteur peut
opérer de plusieurs façons différentes :

1) Simple grattage des grilles à reines, des dessous de
couvre-cadres ou de nourrisseurs, des parois inté-
rieures des ruches, à l’exclusion des plateaux de
fond trop salis. Malheureusement, par ce procédé la
propolis obtenue est souillée par de nombreuses
impuretés et débris de bois ;

2) Utilisation de notre grille à propolis ci-dessous.
Placée sur les cadres de corps ou de hausse suivant 
l’époque, les abeilles bouchent tous les interstices
par des dépôts de propolis. Cette dernière se récu-
père facilement en roulant la grille préalablement
refroidie par un passage au congélateur ;

3) Utilisation de notre grille à reine perforée souple,
références 0175 à 0178 illustrées à la page 35, pla-
cée directement sous le couvre-cadre. Le reste de
l’opération est identique au paragraphe précédent. 

Si vous désirez obtenir facilement de la poudre à par-
tir des fragments de propolis obtenus, passez-les au
moulin à café électrique tant qu’ils sont très froids.

Dans des contenants bien fermés, opaques à la lumiè-
re et entreposés à l’abri de la chaleur, la conservation
de la propolis ne pose aucun problème particulier.

Outre les préparations de vernis de très haute qualité
que l’on peut élaborer avec la propolis, ce produit
possède aussi de très nombreuses vertus par ses pro-
priétés antibiotiques, antioxydantes, bactériostatiques,
fongicides, anesthésiques et cicatrisantes. Attention,
la grande variabilité des composés ne permet pas d’en
faire un usage inconsidéré sans analyse chimique.
Notre rayon librairie (en fin de catalogue) vous per-
mettra d’aller plus en avant dans la connaissance de
ce merveilleux produit.

Grille à propolis en plastique
Dimensions : 500 x 420 mm.
Poids 50 g.
6844  L’une
6845  Le rouleau de 25 m 

en 0,50 m de large
Poids 3 kg.


