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APICULTURE DEPUIS 1937

LEGA S.r.l.  “Costruzioni apistiche” est une entreprise italienne protagoniste dans le monde de l’apiculture 

depuis 1937, bien connue pour son sérieux et sa connaissance profonde en la matière, une compétence 

précieuse en termes de conception et de production des équipements dédiés aux apiculteurs.

Il s’agit d’une entreprise familiale qui existe depuis plus de trente ans et qui possède donc une longue expérience 

spécifique acquise en collaboration étroite avec les abeilles et les apiculteurs, pour bien concevoir les machines.

Armando Lega a connu l’apiculture par hasard, en 1937, lorsqu’un ami lui a offert deux essaims d’abeilles. 

Cette activité l’a immédiatement passionné et il a vite réalisé d’être devenu apiculteur : un apiculteur 

amateur au début, puis, au fil du temps et avec la collaboration de son jeune fils Giuseppe ayant intégré 

« l’entreprise » en 1953, en tant qu’apiculteur professionnel.

C’est au cours de ces années-là que nous commençâmes à fabriquer les premiers équipements 

personnels puis pour un nombre toujours plus croissant d’apiculteurs, tout en continuant l’élevage des 

abeilles reines pendant une dizaine d’années, pour répondre aux demandes des apiculteurs du territoire. 

Après avoir terminé ses études en 1959, même le second fils Roberto rejoint l’entreprise. L’expérience 

acquise au fil des années parmi les abeilles et les apiculteurs nous permet donc de réaliser avec une 

grande compétence les équipements les plus satisfaisants en réponse à l’évolution de cette activité, 

aujourd’hui en pleine expansion.

Grâce à notre expérience, nous sommes en mesure de répondre de manière flexible aux demandes des 

apiculteurs, en soutenant la production basée principalement sur la grande série avec la fabrication 

de machines spécifiques, pour satisfaire les besoins les plus complexes, comme la personnalisation 

d’équipements importants.

Notre société a des programmes très ambitieux et, pour atteindre des horizons encore plus vastes, elle peut 

désormais compter sur les nouveaux membres de la troisième génération Lega, Gabriele et Chiara dans 

l’administration et Fabrizio dans le secteur recherche et développement, intégrée par le grand professionnalisme 

et une précieuse équipe de jeunes collaborateurs dans les secteurs du commerce et de la production.

La société LEGA peut se vanter de la collaboration de 45 personnes engagées dans différentes missions, 

de la production jusqu’à l’expédition dans 58 pays dans le monde. Toutes les énergies sont orientées vers 

l’amélioration continue de la qualité, la fonctionnalité et l’esthétique du produit car le tout doit être digne de 

se glorifier du titre « MADE IN ITALY ».

APICULTURE DEPUIS 1937

PAGE AVEC
CONTENU MULTIMÉDIA :

CADRE LE CODE QR
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https://www.youtube.com/watch?v=oYkasDTH290


L’installation photovoltaïque, inaugurée en mars 2016 et réalisée suite à l’élimination de la toiture de 

l’établissement en amiante-ciment, est composée de 398 panneaux pour une puissance de 99,50 kWp. 

Elle produit 110 000 kWh/an, correspondant à 47,3 tonnes de CO2 non émis dans l’atmosphère. Depuis 

sa mise en service, elle a produit globalement 427 000 kWh, ce qui équivaut à 183 tonnes de CO2 non 

émis dans l’atmosphère. La consommation annuelle d’électricité a baissé d’environ 35 %.

Nous en utilisons, en moyenne, 74 000 kWh/an et en fournissons au réseau 36 000 kWh/an, au service 

de la communauté en tant qu’énergie durable. 
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1937

1943

1944 1953

1955 1959

1964 1965 1968

1969

DE 1937 A AUJOURD’HUI, DE LA PASSION A L’INDUSTRIALISATION

Armando Lega
rencontre le monde
de l’apiculture.

Avec l’entrée 
dans l’entreprise 
du second fils 
Roberto commence 
la première 
production des 
enfumoirs. Premiers 
masques produits 
par l’épouse Lina.  
Insertion dans le 
catalogue des grilles 
à reines.

Fabrication des 
cages tangentielles 
à panneaux cloués 
pour extracteurs.
Invention de la 
révolutionnaire 
protection contre 
les brûlures pour les 
enfumoirs. Construction d’un 

établissement 
de 1.200 m2 via 
Armandi.

Participation au salon 
Apimondia à Monaco 
en Allemagne avec 
les extracteurs 
électriques équipés 
du nouvel embrayage 
oléohydraulique signé 
Lega.

De retour à Faenza 
après la libération, 
il commence la 
première production 
de ruches et de cadres 
Lega en bois, parmi 
lesquels la Ruche 
Dadant « Standard »
à 10 cadres.
Il commence aussi 
la production 
d’extracteurs et 
maturateurs en tôle 
galvanisée.

Le fils Giuseppe Lega 
intègre la société. Il 
commence l’élevage et 
la commercialisation 
des reines.

Premier salon à 
Trente et début de la 
production des feuilles 
de cire.

Achat de la 
fraiseuse 
SAIMP pour la 
fabrication des 
moules.

Malgré les 
difficultés de la 
guerre la passion 
pour les abeilles 
grandit. 
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1971 1980

1987 1988

1997 1998 2005

2016

Lancement 
du commerce 
avec la Libye et 
industrialisation 
des productions 
avec cession des 
élevages.

Nouvel 
établissement situé 
via De Crescenzi 
divisé en 3 secteurs 
(commercial, 
mécanique et atelier 
de menuiserie) 
plus grands et 
doté de machines 
automatiques
personnalisées.

Chiara Lega, fille 
de Giuseppe, fait 
son entrée au sein 
de l’entreprise.

Gabriele Lega, frère 
de Chiara, rejoint 
l’entreprise.

Agrandissement 
du bâtiment et 
nouveau service 
de Presse. Décès 
d’Armando, 
fondateur de la 
société.

Nouvel 
agrandissement 
de l’établissement 
et nouveau 
secteur 
commercial de 
2.300 m2.

Introduction 
de l’installation 
photovoltaïque.

Fabrizio Lega, 
fils de Roberto 
Lega, fait son 
entrée au sein de 
l’entreprise.
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DANS LE MONDE

EUROPE
ITALIE
ALBANIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
BOSNIE-HERZÉGOVINE
BULGARIE
CHYPRE
CROATIE
DANEMARK
ESPAGNE
ESTONIE
FINLANDE
FRANCE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
LETTONIE
LIECHTENSTEIN
LITUANIE
LUXEMBOURG
MACÉDOINE
MALTE
MOLDAVIE
MONTÉNÉGRO
NORVÈGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
SAINT-MARIN
SERBIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE
TCHÉCOSLOVAQUIE
TURQUIE
UKRAINE
VATICAN
 
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ANGOLA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMEROUN
CÔTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
ÉGYPTE
ÉRYTHRÉE
ÉTHIOPIE
GHANA
KENYA
LIBYE
MAROC
NIGERIA
OUGANDA
RÉUNION
SÉNÉGAL
SWAZILAND
TUNISIE
ZAMBIE

 
 
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE
CANADA
ÉTATS-UNIS
GUADELOUPE
MEXIQUE
NICARAGUA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
 
 
AMÉRIQUE DU SUD
ARGENTINE
BRÉSIL
CHILI
COLOMBIE
ÉQUATEUR
PARAGUAY
TRINITÉ-ET-TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
 
OCÉANIE
AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
 
ASIE
AFGHANISTAN
ARABIE SAOUDITE
BHOUTAN
CHINE
CORÉE DU NORD
CORÉE DU SUD
ÉMIRATS ARABE UNIS
INDE
IRAK
ISRAËL
JAPON
JORDANIE
KOWEÏT
LIBAN
MONGOLIE
PAKISTAN
QATAR
SULTANAT D’OMAN
TAÏWAN
VIETNAM
YÉMEN
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3368 € 11,50
LEVA “TAGLIAPONTI” 
in acciaio inox con manico in 
plastica.

NEW! 3387 € 11,00
LEVA AMERICANA in 
acciaio inox.

€ 10,00
LEVA “TAGLIAPONTI” in 
acciaio inox con tagliente del 
raschiatoio dell’esatta misura 
della distanza tra i favi.

3367

LES NOUVEAUTÉS DU CATALOGUE PRODUITS 2021

TOUS LES PRIX DE CE CATALOGUE SONT HORS TAXESTOUS LES PRIX DE CE CATALOGUE SONT HORS TAXES

LE SUBLIMATEUR POUR L’ACIDE OXALIQUE OXALIKA
 
Les sublimateurs OXALIKA sont sublimateurs à résistance électrique où 
l’acide oxalique en poudre est chauffé jusqu’à évaporisation. La vapeur 
d’acide oxalique forme des microcristaux qui tuent le varroa au contact 
de celui-ci. En revanche ces cristaux sont bien tolérés par les abeilles. 
Ils fonctionnent avec une normale batterie 12V mais vous pouvez les 
connecter également comme suit :
• à un générateur d'au moins 30 Ampères;
•  à une prise de courant alternatif utilisant une alimentation 220 Vac en 

alternance avec 12V continu (convient pour OXALIKA PRO).

SUBLIMATION LENTE :

RÉF. 8471 - OXALIKA BASIC
RÉF. 8472 - OXALIKA PREMIUM

Ils sont généralement à préférer et plus appropriés pendant les mois les plus 
froids, lorsque la grappe des abeilles est compacte. Avec ces sublimateurs, le 
poêlon dans lequel l’acide oxalique est placé est inséré dans la ruche. La chaleur 
produite par le poêlon et le temps de sublimation plus long permettent au 
glomère de s’ouvrir et le traitement atteint son efficacité maximale.

SUBLIMATION RAPIDE :

RÉF. 8476100 – OXALIKA PRO EASY NAKED
RÉF. 8477100 – OXALIKA PRO FAST NAKED

Lorsque le jeu devient difficile et que l’apiculture devient un métier, 
chaque apiculteur est confronté au problème du « temps disponible ».
Chaque apiculteur professionnel sait quand le temps est venu 
d’administrer de l’acide oxalique et de le rendre efficace, même avec des 
systèmes de sublimation rapides.

LES PRODUITS NOUVEAUX SERONT AINSI MIS EN ÉVIDENCE DANS LE CATALOGUE
FOND GRIS, ÉCRITURE JAUNE
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RÉF. 7110 ET 7112 - CHAUDIERE À CIRE SOLAIRE “POLY"
EN POLYPROPYLENE EXPANSE GRANDE ET PETITE

Les chaudières à cire en polypropylène expansé font partie des nouveautés LEGA 2021. 
Ce type de chaudière à cire est dédié aux apiculteurs débutants qui possèdent un petit 
nombre de ruches mais qui doivent déjà faire face au problème de la récupération de la 
cire en faisant fondre à la fois les vieux nids d'abeilles et les bouchons égouttés ou toute 
cire résiduelle.
La structure externe est constituée d'un récipient moulé en polypropylène expansé : un 
matériau aux propriétés isolantes exceptionnelles, capable de résister à des températures 
élevées. Celui-ci est placé sur un support spécial en acier inoxydable étiré avec une 
inclinaison de 15°, facilement réglable pour profiter au maximum des rayons du soleil. Les 
températures internes enregistrées sont supérieures à 102/103°C - le point de fusion de la 
cire est en moyenne de 65°C.
Sur le couvercle amovible, il y a une plaque de plexiglas de 4 mm d'épaisseur qui agit 
comme le verre trempé monté sur les chaudières à cire solaire de classe supérieure. Pour 
tirer le meilleur parti de la capacité de la chaudière à cire, lorsqu'il est nécessaire de faire 
fondre d'anciens nids d'abeilles, il est conseillé de les retirer du bois puis de découper 
des bandes d'environ 10 cm à placer verticalement sur la surface d'appui perforée. La cire 
fond complètement et s'égoutte dans le réservoir de collecte en dessous, ne laissant que 
l'exuvie sèche sur la surface de support.

RÉF. 7130 - CHAUDIÈRE – BAC 2-EN-1

La chaudière – bac 2-en-1 LEGA est l'une des nouveautés pour 2021.
Grâce à ce produit, l'apiculteur peut emporter avec un seul achat à la fois une 
chaudière à cire solaire et un bac désoperculateur.
Dans la version chaudière, elle est équipée d’un plateau perforé qui contient les 
impuretés et le grand plateau de collecte de la cire fondue. Le couvercle est en verre 
avec deux poignées latérales pour une prise facile et confortable.
Fabriquée en acier inoxydable alimentaire, elle possède une double paroi avec une 
cavité isolée afin de ne pas disperser la chaleur accumulée et d'accélérer la fusion de 
la cire.
En changeant l'angle des pieds avant grâce aux boutons latéraux pratiques, la 
chaudière à cire solaire se transforme rapidement en bac désoperculateur.
Le bac a une traverse en bois avec une fente où il est possible de placer le couteau à 
désoperculer pendant le traitement des cadres.

RÉF. 4420 - PRESSE À VIS POUR LE BAC À DÉSOPERCULER 

La presseur de table pour opercule partie des nouveautés LEGA 2021.
L’opercule doit être chargé dans la trémie et, si besoin, on peut utiliser le pilon pour 
l’introduire dans la vis sans fin.
La vis sans fin est en plastique de haute qualité, durable et évidemment adapté au 
contact avec les denrées alimentaires.
La glissoire de récupération du miel est munie d’un crochet pour accrocher un seau 
de collecte. La sortie de la cire se fait sur la partie avant.

RÉF. 4274 - CHARIOT LÈVE-CADRES MANUEL POUR HAUSSE 

Bac en acier inoxydable AISI 304 où vous pouvez placer la hausse avec les 
cadres à désoperculer.
Les guides positionnés sur le côté gauche entourent la trémie, ce qui est 
essentiel pour éviter toute perte de miel en attendant le traitement des 
cadres de hausse. Le miel dégoulinant se retrouve dans la cuve en plastique, 
où il peut être commodément collecté à la fin de l'opération.
Sur le côté droit, nous trouvons un plateau en acier avec des plaques 
(également en acier) en relief qui, avec une pression appropriée de l'opérateur 
sur la hausse, vous permet de détacher rapidement et confortablement les 
cadres de hausse. Le bac est équipé de roues pivotantes pour être facilement 
déplacé et les roues ont un système de verrouillage de sécurité pour une 
plus grande stabilité. Ce chariot polyvalent peut être combiné avec n'importe 
quel type de machine à désoperculer, étant donné la facilité de récupérer les 
cadres de hausse.
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La ruche moderne est la demeure de la colonie d’abeilles que l’apiculteur utilise pour contrôler 
facilement la puissance et la santé de la colonie qui l’occupe et ressemble à un cube. En effet, les 
cadres sur lesquels se déroule toute la vie de la ruche sont mobiles et faciles à contrôler, une par une. 
La plupart des ruches produites sont fabriquées en bois de sapin, léger, facile à façonner et surtout « 
transpirant » pour éviter les dommages dus à la condensation interne de l’humidité.
Nous proposons différents types de ruches et tous leurs accessoires, la ruche d’observation avec les 
parois en verre, les cadres et les supports pour ruche, les grilles à reine, les nourrisseurs, les chasse-
abeilles et les feuilles de cire.
Depuis toujours, le bois est le matériau de construction le plus adapté, facile à trouver et bon marché. 
Même pour la fabrication des ruches le matériau retombe sur le bois de sapin.
Celui-ci a la qualité d’être léger, poreux, résineux ce qui le protège du temps et le rend facile à travailler 
avec des technologies relativement simples.
Nous fabriquons aussi bien les ruches DADANT qu’à 10 cadres appelées STANDARD (les plus diffuses) 
ou de 12 cadres et, pour l’étranger, que les ruches LANGSTROTH.

RUCHES ET ACCESSOIRES

RUCHE DADANT

DISPOSITIF ANTIVOL

RUCHE D’OBSERVATION

RUCHETTE

CADRES

FILAGE

FEUILLES DE CIRE GAUFRÉE

GRILLE À REINE

ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR RUCHE

NOURRISSEURS ET CHASSE-ABEILLES
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0051L

0071

0052L

0072

0070

0070120

0050NF 0051NF 0050L

RUCHES ET ACCESSOIRES

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES peinte couleur ocre avec 
fond en maille fixe, seul corps, couvre-
cadre, couvercle plat et masque en 
plastique, avec partie de quincaillerie 
à monter (emballage contenant des 
poignées, des coins, des rondelles pour 
masques, avec clous et vis incluses, avec 
perçages déjà préparés).

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES peinte couleur ocre avec 
fond en maille fixe, complète de corps 
et hausse, couvre-cadre, couvercle plat, 
masque en plastique, quincaillerie déjà 
montée (portique, poignées, coins, 
rondelles) et tous les cadres de corps et 
hausse filés.

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES AVEC FOND 
MOBILE peinte couleur vert avec fond 
en maille fixe, complète de corps et 
hausse, couvre-cadre, couvercle plat, 
masque en bois, quincaillerie déjà 
montée (portique, poignées, coins, 
rondelles) et tous les cadres de corps et 
hausse filés.

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES peinte couleur ocre avec 
fond en maille fixe, complète de corps 
et hausse, couvre-cadre, couvercle 
plat, masque en plastique avec partie 
de quincaillerie à monter (emballage 
contenant des poignées, des coins, des 
rondelles pour masques, avec clous et vis 
incluses, avec perçages déjà préparés) et 
tous les cadres de corps et hausse filés.

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES peinte couleur ocre avec 
fond en maille fixe, complète de corps 
et hausse, couvre-cadre, couvercle plat, 
masque en plastique, quincaillerie déjà 
montée (portique, poignées, coins, 
rondelles) et tous les cadres de corps et 
hausse filés et cirés.

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES AVEC FOND 
MOBILE peinte couleur vert avec fond 
en maille fixe, complète de corps et 
hausse, couvre-cadre, couvercle plat, 
masque en bois, quincaillerie déjà 
montée (portique, poignées, coins, 
rondelles) et tous les cadres de corps et 
hausse filés et cirés.

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES peinte couleur ocre 
avec fond en maille fixe, seul corps, 
couvre-cadre, couvercle plat, masque en 
plastique et quincaillerie déjà montée 
(portique, poignées, coins, rondelles).

RUCHE DADANT "STANDARD" 
10 CADRES AVEC FOND MOBILE 
peinte couleur vert avec fond en maille 
fixe, seul corps, couvre-cadre, couvercle 
plat, masque en bois et quincaillerie 
déjà montée (portique, poignées, coins, 
rondelles).

FOND MOBILE ANTI-VARROA 
POUR RUCHE DADANT À 10 
CADRES

RUCHE DADANT

€ 70,90

€ 102,46

€ 131,15

€ 92,62

€ 152,05

€ 180,33

€ 81,97

€ 95,08

€ 23,77
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0040250

0085

0141

0149

0140

0141NF

0149200

0140NF

0142

0081 0100 0120FR
HAUSSE "STANDARD" 9 
CADRES peinte couleur ocre avec 
bandes d'écartement - 430x500 mm.

COUVRE-CADRE AVEC CADRE 
ÉLEVÉ pour ruche "standard" 10 cadres - 
430x500 mm.

HAUSSE DADANT 5 CADRES 
pour ruche "Kubik" 6 cadres peinte 
couleur gris - 280x500 mm.

RUCHE "KUBIK" 10 CADRES 
peinte couleur bleu clair avec fond 
en maille fixe, complète de corps et 
hausse, couvre-cadre, couvercle plat, 
partie de quincaillerie déjà montée 
(emballage avec poignées, coins, clous 
et vis) et tous les cadres de corps et 
hausse filés.

TOIT PLAT pour ruche "standard" 10 
cadres - mesures internes 478x548x93 mm.

RUCHE "KUBIK" 6 CADRES peinte 
couleur gris avec fond en maille fixe, seul 
corps, couvre-cadre à cadre élevé, avec 
disque à 4 positions et couvercle haut 
recouvert de tôle.

RUCHE "KUBIK" 10 CADRES peinte 
couleur bleu clair avec fond en maille fixe, 
seul corps, couvre-cadre et couvercle plat, 
avec quincaillerie déjà montée (portique 
métallique, poignées et angles).

RUCHE "KUBIK" 10 CADRES 
peinte couleur bleu clair avec fond 
en maille fixe, complète de corps et 
hausse, couvre-cadre, couvercle plat, 
avec partie de quincaillerie à monter 
(emballage avec poignées, coins, clous, 
vis et perçages déjà preparées).

TOIT À CHALET pour ruche 
"standard" 10 cadres avec structure en 
bois et revêtement en tôle galvanisée - 
mesures internes 475x545x135 mm.

COUVERCLE pour ruche "Kubik" 6 
cadres - 300x513x93 mm.

RUCHE "KUBIK" 10 CADRES peinte 
couleur bleu clair avec fond en maille fixe, 
seul corps, couvre-cadre et couvercle plat 
avec partie de quincaillerie à monter 
(emballage avec poignées, coins, clous, vis 
et perçages déjà preparées).

RUCHE "KUBIK" 10 CADRES peinte 
couleur bleu clair avec fond en maille fixe, 
complète de corps et hausse, couvre-cadre, 
couvercle plat, avec partie de quincaillerie 
déjà montée (portique métallique, poignées 
et coins) et tous les cadres de corps et 
hausse filés et cirés.

RUCHES ET ACCESSOIRES

RUCHE DADANT

€ 12,70

€ 9,84

€ 11,07

€ 12,21

€ 50,00

€ 77,05

€ 22,13

€ 11,48

€ 66,80

€ 107,38 € 95,49 € 138,52
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RUCHES ET ACCESSOIRES

RUCHE "KUBIK" demontée dans le 
kit. Complète de quincaillerie dans le sac.

RUCHE DADANT 12 CADRES 
AVEC FOND MOBILE peinte 
couleur vert avec fond en maille fixe, 
seul corps, couvre-cadre, couvercle plat 
et masque en bois.

HAUSSE POUR RUCHE 12 
CADRES - 500x500 mm.

RUCHE DADANT 12 CADRES 
peinte couleur vert avec fond en maille 
fixe, seul corps, couvre-cadre, couvercle 
plat et masque en bois.

RUCHE DADANT 12 CADRES 
AVEC FOND MOBILE peinte 
couleur vert avec fond en maille fixe, 
complète de corps et hausse, couvre-
cadre, couvercle plat, masque en bois et 
tous les cadres de corps et hausse filés.

TOIT PLAT pour ruche 12 cadres - 
mesures internes 548x548x93 mm.

RUCHE DADANT 12 CADRES 
peinte couleur vert avec fond en maille 
fixe, complète de corps et hausse, 
couvre-cadre, couvercle plat, masque 
en bois et tous les cadres de corps et 
hausse filés.

RUCHE DADANT 12 CADRES 
AVEC FOND MOBILE peinte 
couleur vert avec fond en maille fixe, 
complète de corps et hausse, couvre-
cadre, couvercle plat, masque en bois et 
tous les cadres de corps et hausse filés 
et cirés.

RUCHE TONELLI 10 CADRES
peinte couleur chêne clair, seul corps, 
couvercule à chalet et tous les cadres 
filés et cirés.

€ 60,66

€ 130,74

€ 24,59

€ 130,74

€ 172,95

€ 15,57

€ 168,85

€ 211,07

€ 259,84
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DISPOSITIF ANTIVOL

RUCHE D'OBSERVATION

RUCHES ET ACCESSOIRES

HAUSSE POUR RUCHE TONELLI 
9 CADRES peinte couleur chêne clair. 
C’est la même hausse que celui de la ruche 
"standard" de 10 cadres, donc le miel peut 
être démiellé normalement - 430x500 mm.

RUCHE VITRÉE DADANT 10 
CADRES peinte couleur ocre, seul 
corps, vitres sur 4 cotés, volets de 
protection, avec cadres filés, couvre-cadre 
et toit chalet.

ANTIVOL ÉLECTRONIQUE 
"LEGA ITALY" Avec batterie et 
cable pour le cadre de corps. Pour 
activer l'antivol, Vous devez acheter 
l'abonnement annuel (réf. 8121900).

CABLE USB pour l'antivol.

CADRE de corps pour ruche Tonelli.
Avec feuille de cire montée.

HAUSSE VITRÉE DADANT 10 
CADRES peinte couleur ocre, vitres 
sur 4 cotés et volets de protection - 
430x500 mm.

BATTERIE pour l'antivol.

ABONNEMENT ANNUEL pour 
l'antivol.

PLANCHE DE PARTITION en bois. 
Pour ruche Tonelli.

RUCHETTE D'OBSERVATION 
VITRÉE pour un cadre corps et un 
cadre de hausse Dadant, avec deux 
parois vitrées, encadrées et amovibles.

CHARGEUR de batterie pour l'antivol.

€ 17,21

€ 206,56

€ 111,89 € 3,52

€ 11,48

€ 94,67

€ 9,02

€ 25,41

€ 6,47

€ 163,93

€ 8,52
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RUCHETTE

CADRES

RUCHES ET ACCESSOIRES

RUCHETTE EN BOIS ET 
MASONITE pour 5 cadres de corps 
Dadant avec bandes d'écartement, 
fermeture à levier régable, couvercle et 
fond de la ruchette en maille pour faciliter 
la circulation d'aire pendant le transport.

NOURRISSEUR pour ruchette en 
polystyrène expansé en haute densité 
avec deux compartiments différents 
pour le sirop et le candi: il contient un 
bâton de 1 kg de candi et 1,5 lt de sirop.

CADRE DE CORPS DADANT filé.

CADRE DE HAUSSE DADANT filé 
et ciré.

RUCHETTE EN POLYSTYRÈNE 
EXPANSÉ en haute densité avec 
aération pour 6 cadres de corps Dadant.

COUVERCLE GRILLAGÉ POUR 
RUCHETTE avec cadre métallique 
pour faciliter la circulation d'aire pendant 
le transport.

CADRE DE CORPS DADANT
filé et ciré.

CADRE "BATICADRE" DE 
HAUSSE en plastique alveolé, pas ciré.

TOIT PLAT DE TÔLE 
GALVANISÉE avec 4 plis avec bord 
profond et renforcé, pour ruchette en 
polystyrène - 281x521x105 mm.

CADRE DE HAUSSE DADANT 
filé.

€ 19,67

€ 6,97

€ 1,07

€ 2,99

€ 15,57

€ 6,68

€ 4,18

€ 2,99

€ 7,79

€ 1,02
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FILAGE

RUCHES ET ACCESSOIRES

FIL INOX Ø 0,45 mm en bobine de 
500 gr.

ROULETTE ZIG-ZAG avec manche 
en plastique et roulettes en acier 
trempé, indispensable pour tendre et 
onduler le fil aprés l'armature.

FIL INOX Ø 0,45 mm en bobine de 
1.000 gr.

TRANSFORMATEUR 
ÉLECTRIQUE soude-cire 220V-24V.

DÉROULER DE FIL pour bobines 
de 500 et 1.000 gr avec base lourde en 
métal.

PLAN D'APPUI incliné pour le cadre 
pendant la soudure de la feuille gaufrée 
cirée.

ŒILLETS MÉTALLIQUES pour éviter 
que le fil ne pénètre pas dans le bois - Ø 
3 mm (emballage de 1.000 pièces avec 
outil).

FIL DE FER ÉTAMÉ pour renforcer 
la feuille gaufrée cirée, en rouleau de 150 
gr avec dérouler.

FIL INOX Ø 0,45 mm en bobine de 
100 gr.

€ 9,84

€ 6,56

€ 18,03

€ 37,70

€ 18,03

€ 28,69

€ 15,98 € 2,58 € 2,83
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RUCHES ET ACCESSOIRES

CIRE GAUFRÉE LAMINÉE de corps Dadant avec carte intercalée, disponible en 
emballage de 5 kg - 410x260 mm (environ 10 feuilles/kg).

CIRE GAUFRÉE LAMINÉE Langstroth avec carte intercalée, disponible en 
emballage de 4 kg - 420x200 mm (environ 12 feuilles/kg).

CIRE GAUFRÉE MOULÉE de corps Dadant  avec carte intercalée, disponible en 
emballage de 5 kg - 410x260 mm (environ 10 feuilles/kg).

CIRE GAUFRÉE MOULÉE de corps Dadant  avec carte intercalée, disponible en 
emballage de 1 kg - 410x260 mm (environ 10 feuilles/kg).

CIRE GAUFRÉE MOULÉE de corps Dadant  sans carte intercalée, disponible en 
emballage de 5 kg - 410x260 mm (environ 10 feuilles/kg).

CIRE GAUFRÉE MOULÉE de hausse Dadant sans carte intercalée, disponible en 
emballage de 5 kg - 410x130 mm (environ 20 feuilles/kg).

CIRE GAUFRÉE MOULÉE Langstroth avec carte intercalée, disponible en 
emballage de 4 kg - 420x200 mm (environ 12 feuilles/kg).

CIRE GAUFRÉE LAMINÉE de corps Dadant  avec cellule du drone, disponible en 
emballage de 5 kg - 410x260 mm (il n'est pas possible d'estimer les feuilles par kg car le 
poids de la cellule du drone est variable).

La feuille de cire est une feuille sur laquelle les empreintes hexagonales des 
cellules ont été imprimées par moulage ou par pression dans les dimensions 
que les abeilles construisent habituellement dans la nature. La feuille de cire 
est fixée par l'apiculteur sur l'axe central du cadre puis confiée aux abeilles pour 
la compléter en la transformant en nid d’abeille : elles utilisent en partie la cire 
de la feuille elle-même et produisent en partie de la nouvelle cire jusqu'à ce 
que les cellules soient complètement construit.
Nos feuilles de cire sont toutes fabriquées avec de la cire d'abeille pure stérilisée.
Pour éviter d'éventuelles déformations dues à la chaleur estivale et à la récolte 
soudaine de nectar, elles sont fabriquées l'année précédente afin que le froid 
hivernal leur donne une température précieuse.
Notre programme de production comprend à la fois des FEUILLES DE CIRE 
LAMINÉE et des FEUILLES DE CIRE MOULÉE. Le premier type est obtenu par 
laminage, en imprimant une feuille de cire lisse entre deux rouleaux avec une 
surface portant, en négatif, les empreintes des alvéoles hexagonales ; le second 
est obtenu en versant de la cire fondue à travers deux rouleaux qui ont la 
même surface facettée. La cire se solidifie ainsi très rapidement et en une seule 
opération on obtient la feuille de cire gaufrée laminée qui, cependant, du fait 
de son refroidissement brutal, présente une fragilité considérable aux basses 
températures. Il est conseillé de refroidir les feuilles de cire moulée lorsque 
vous souhaitez souder les fils à température ambiante inférieure à 15° C.

La cellule de la feuille de cire obtenue a la mesure de 5,4 mm mesurée sur le 
double apothème, ce qui correspond à un nombre de cellules d'environ 800 
cellules/dm2, calculé sur les deux faces. Pour une lecture plus facile, 10 cellules (54 
mm) sont mesurées.

NOUS TRAVAILLONS VOTRE CIRE 
POUR UN MINIMUM DE 200 KG

FEUILLES DE CIRE GAUFRÉE

PAGE AVEC
CONTENU MULTIMÉDIA :

CADRE LE CODE QR

€ 18,85/kg

€ 20,49/kg

€ 17,21/kg

€ 19,67/kg

€ 15,57/kg

€ 15,57/kg

€ 17,21/kg

€ 26,23/kg

€ 18,85/kg

€ 20,49/kg

€ 17,21/kg

€ 19,67/kg

€ 15,57/kg

€ 15,57/kg

€ 17,21/kg

€ 26,23/kg
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CIRE GAUFRÉE

RUCHES ET ACCESSOIRES
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RUCHES ET ACCESSOIRES

Dadant 430x500 mm.

GRILLE À REINE MÉTALLIQUE en 
acier étiré.

Langstroth 420x510 mm.

Dadant 430x500 mm.

CADRE EN BOIS
POUR GRILLE À REINE

Langstroth 420x510 mm.

GRILLE À REINE MÉTALLIQUE 
en acier étiré, avec châssis désaxé et 
cadre en bois - Dadant 500x500 mm.

GRATTOIR DENTELÉE pour le 
nettoyage des grilles à reine.

Dadant 430x500 mm.

GRILLE À REINE MÉTALLIQUE 
en acier étiré, avec châssis désaxé et 
cadre en bois qui permet de restaurer 
le "nid d'abeilles" entre la grille à reine et 
les nids d'abeilles de hausse.

Langstroth 420x510 mm.

GRILLE À REINE EN PLASTIQUE 
- Dadant 430x500 mm.

GRILLE À REINE MÉTALLIQUE 
en acier étiré pour ruchette 6 cadres - 
270x490 mm.

CAGE D'ISOLATION fabriquée en 
grille à reine pour attaquer la Varroa en 
manière biologique.

Dadant 430x500 mm.

GRILLE À REINE POUR CHÂSSIS

Langstroth 420x510 mm.

GRILLE À REINE MÉTALLIQUE en 
acier étiré - Dadant 500x500 mm.

Dadant 332x470 mm.

Langstroth.

GRILLE À REINE À PARTITION 
VERTICALE avec châssis en bois.

Pour un cadre corps Dadant- 447x303x42. mm

Pour un cadre Langstroth 460x235x42 mm.

CAGE D'ISOLATION SIMPLIFIÉE 
Anti-Varroa en grille à reine.

GRILLE À REINE

€ 5,74

€ 5,57

€ 4,34

€ 4,59

€ 12,30

€ 11,89

€ 11,07

€ 11,89

€ 3,36

€ 5,82

€ 30,33

€ 4,92

€ 4,63

€ 6,97

€ 11,07

€ 11,07

€ 10,25

€ 10,25
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ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR RUCHE

RUCHES ET ACCESSOIRES

GRILLE À TRANSHUMANCE en 
bois pour ruche "standard".

FILET POUR LA GRILLE À 
TRANSHUMANCE pour ruche 
"standard" - 200x370 mm.

BOUCHON POUR COUVRE-
CADRE - Ø 42 mm.

PLATEAU ANTI-VARROA EN 
TÔLE pour fond de ruche "Kubik" et 
"standard" - 348x440 mm.

GRILLE À TRANSHUMANCE en 
plastique pour ruche "standard".

PEINTURE POUR RUCHES 
couleur ocre - emballage de 1 kg.

COUVRE-CADRE POUR RUCHE 
12 CADRES - 496x496x69 mm.

PLATEAU ANTI-VARROA EN 
TÔLE pour fond mobile de ruche 
"standard" - 381x470 mm.

GRILLE À TRANSHUMANCE en 
bois pour ruche 12 cadres.

PEINTURE POUR RUCHES 
couleur bleu - emballage de 1 kg.

PEINTURE POUR RUCHES 
couleur vert - emballage de 1 kg.

SUPPORT INOX POUR CADRES 
Elle est accrochée extérieurement à 
la paroi de la ruche pour supporter les 
premiers cadres extraits.

PLATEAU ANTI-VARROA EN 
TÔLE pour fond de ruche 12 cadres - 
446x470 mm.

€ 8,36

€ 1,39

€ 0,10

€ 2,62

€ 2,58

€ 16,89

€ 14,34

€ 2,70

€ 8,61

€ 16,89

€ 16,89

€ 13,11

€ 2,95
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ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR RUCHE

RUCHES ET ACCESSOIRES

GRILLE BRUT pour fond de ruche 
"Kubik" et "standard" - 380x435 mm.

GRILLE BORDÉE pour fond mobile 
de ruche "standard" - 378x458 mm.

CHIFFRES EN PVC pour l'identification 
des ruches (plaque de 21 chiffres).

LÈVE CADRE-PINCE en acier inox.

GRILLE BRUT pour fond de ruche 
mobile "standard" - 378x457 mm.

GRILLE BORDÉE pour fond de ruche 
12 cadres - 445x458 mm.

MARQUAGE À CHAUD cet appareil 
permet à l'apiculteur de personnaliser 
les ruches avec son propre sigle, pour 
se défendre contre les vols. Il est fourni 
complet avec brûleur à gaz et tube relatif, 
mais pas avec régulateur de pression et 
caractères (max 5 caractères).

PLANCHE DE PARTITION EN 
BOIS pour cadre corps Dadant pour 
réduire la largeur interne de la ruche.

GRILLE BRUT pour fond de ruche 12 
cadres - 445x440 mm.

SUPPORT EN BOIS pour ruches - 
2.000x430x300 mm (démonté mais peint). 

CARACTÈR SUPPLÉMENTAIRE 
en laiton fraisé (* spécifier la lettre et le 
chiffre).

VIS À ANGLE GALVANISÉ pour 
bloquer le grille à transhumance - 21x40 mm.

€ 1,97

€ 6,31

€ 1,31

€ 7,87

€ 2,54

€ 6,80

€ 177,05

€ 4,67

€ 2,87

€ 23,77

€ 21,31

€ 0,41
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ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR RUCHE

RUCHES ET ACCESSOIRES

VIS À PAPILLON pour fixer le disque 
à 4 positions.

FIXE-ÉLÉMENTS en acier inox pour 
ruche à fond mobile.

COUVERTURE EN FER 
GALVANISÉ pour entrée de ruche 
"standard" - 430 mm.

COUVERTURE EN FER 
GALVANISÉ pour entrée de ruche 12 
cadres - 501 mm.

BANDE D'ÉCARTEMENT 
GALVANISÉ 383-8-25 mm

BANDE D'ÉCARTEMENT 
GALVANISÉ 448-10-25 mm

ATTACHE-GLISSIÈRE pour 
l'assemblage des parties de la ruche.

ANGLE DE MAINTIEN galvanisé, 
pour éviter le glissement des éléments 
superposés (emballage de 100 pièces).

COUVERTURE EN FER 
GALVANISÉ pour entrée de ruche 
"standard" - 435 mm.

TÔLE GALVANISÉE PLIÉE sans 
découpage pour couvrir les toits plats de 
la ruche "standard" - 475x545x107 mm.

BANDE D'ÉCARTEMENT 
GALVANISÉ 383-9-25 mm

BANDE D'ÉCARTEMENT 
GALVANISÉ 448-11-25 mm

FIXE-ÉLÉMENTS en acier flexible 
pour ruche à fond mobile.

PROTECTEUR D'ANGLE en tôle 
galvanisée.

COUVERTURE EN FER 
GALVANISÉ pour entrée de ruche 12 
cadres - 496 mm.

TÔLE GALVANISÉE PLIÉE sans 
découpage pour couvrir les toits plats 
de la ruche 12 cadres - 545x545x107 mm.

BANDE D'ÉCARTEMENT 
GALVANISÉ 383-10-25 mm

BANDE D'ÉCARTEMENT 
GALVANISÉ 448-12-25 mm

€ 0,74

€ 2,05

€ 2,58

€ 2,21

€ 0,66

€ 0,61

€ 1,93

€ 0,14

€ 2,66

€ 5,57

€ 0,25

€ 0,53

€ 0,49

€ 0,45

€ 2,25

€ 8,03

€ 0,25

€ 0,53
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ACCESSOIRES ET QUINCAILLERIE POUR RUCHE

RUCHES ET ACCESSOIRES

BANDE D'ÉCARTEMENT DE 
CEINTURE perforée applicable au 
cavalier, par paire, sur chaque cadre.

BANDE D'ÉCARTEMENT POUR 
LE FOND 448-12-25 mm

POIGNÉE galvanisée pour ruche, 
model léger (sans vis).

PORTE D'ENTRÉE DENTELÉE ET 
PERCÉE en tôle avec guides et poignées 
- 380 mm (10 cadres).

PORTE D'ENTRÉE DENTELÉE en 
tôle avec guides et poignées - 445 mm 
(12 cadres).

BANDE D'ÉCARTEMENT "MUSSI" 
383-9-25 mm en fer galvanisé.

ESPACEMENT "HOFFMAN" EN 
PLASTIQUE pour rendre chaque type 
de cadre auto-espacé.

VIS POUR POIGNÉES

PORTE D'ENTRÉE DENTELÉE 
ET PERCÉE en tôle avec guides et 
poignées - 445 mm (12 cadres).

PORTE D'ENTRÉE GLISSANTE 
en tôle pour nucléis - 121 mm.

DISQUE PLASTIQUE 
pour porte d'entrée des nucléis 
- ø 80 mm.

GUIDE EN ACIER 
INOXYDABLE pour portes 
dentelées.

BANDE D'ÉCARTEMENT POUR 
LE FOND 383-10-25 mm en tôle 
galvanisée robuste, à fixer dans la ruche 
au-dessous des cadres pour empêcher 
leur oscillation pendant le nomadisme.

POIGNÉE galvanisée pour ruche, 
model très solide (avec vis).

GUIDE EN TÔLE pour portes 
dentelées.

PORTE D'ENTRÉE DENTELÉE en 
tôle avec guides et poignées - 380 mm (10 
cadres).

PORTE DENTELÉE EN ACIER 
INOXYDABLE avec boutonnières 
longues - 380 mm (10 cadres).

DISQUE 4 POSITIONS
applicable au couvre-cadre. 
Il permet l'utilisation du 
nourrisseur en plastique ou 
l'aération.

FERMETURE avec levier 
réglable en acier galvanisé.

€ 0,53

€ 3,81

€ 1,43

€ 0,94

€ 0,94

€ 1,19

€ 0,33

€ 0,05

€ 0,94

€ 1,64

€ 1,02€ 0,70

€ 4,10

€ 2,13

€ 0,08

€ 0,94

€ 2,95

€ 0,53 € 3,28
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NOURRISSEURS ET CHASSE-ABEILLES

RUCHES ET ACCESSOIRES

NOURRISSEUR cadre corps Dadant, 
en plastique avec réseau - 2,6 lt.

NOURRISSEUR CARRÉ en 
plastique - 1,5 lt - 260x260x40 mm.

VERRE pour nourriseur "Jumbo" - ø 130 
mm.

CHASSE-ABEILLE ROND seule pièce 
métallique à monter sur couvre-cadre dans 
un trou - Ø 120 mm.

VERRE EN PLASTIQUE pour 
nourisseur rond - 2 lt.

NOURRISSEUR RECTANGULAIRE 
"JUMBO" en plastique avec trou Ø 40 
mm - 6 lt - 330x400x70 mm.

CHASSE-ABEILLE AU LOSANGE

NOURRISSEUR ROND en 
plastique - 2 lt.

VERRE EN PLASTIQUE pour 
nourisseur carré - 1,5 lt.

CHASSE-ABEILLE EN FORME 
D'ÉTOILE 8 sorties en plastique, à fixer 
sur couvre-cadre au moyen de rivets - Ø 
260 mm.

CHASSE-ABEILLE ROND seule 
pièce en plastique - Ø 120 mm (exterieur) 
- Ø 115 mm (interieur).

NOURRISSEUR cadre Langstroth, en 
plastique avec réseau.

NOURRISSEUR cadre hausse 
Dadant, en plastique avec réseau - 1,4 lt.

€ 10,25

€ 5,74

€ 1,43

€ 2,30

€ 0,49

€ 10,25

€ 1,33

€ 3,69

€ 0,39

€ 1,80

€ 0,98

€ 12,70

€ 6,31
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NOURRISSEURS ET CHASSE-ABEILLES

RUCHES ET ACCESSOIRES

LANGUETTE DE FERMETURE 
pour la remontée des abeilles.

CHASSE-ABEILLE EN FORME 
D'ÉTOILE 8 sorties en plastique, 
montée sur couvre-cadre 420x510 mm.

CHASSE-ABEILLE ROND "LEGA"
métallique, montée sur couvre-cadre 
430x500 mm avec structure en bois - Ø 
120 mm.

CHASSE-ABEILLE ROND 
métallique, montée sur couvre-cadre 
420x510 mm - Ø 120 mm.

CHASSE-ABEILLE EN FORME 
D'ÉTOILE en plastique, montée sur 
couvre-cadre 500x500 mm.

CHASSE-ABEILLE EN FORME 
D'ÉTOILE 8 sorties en plastique, 
montée sur couvre-cadre 430x500 mm 
avec vanne.

CHASSE-ABEILLE ROND 
métallique, montée sur couvre-cadre 
500x500 mm - Ø 120 mm.

€ 1,02

€ 17,21

€ 12,70

€ 14,34

€ 18,03

€ 17,21

€ 15,16
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ÉLEVAGE DES REINES

RUCHETTE D'ÉLEVAGE DES REINES

PICKING ET CUPULES

CAGES ET COFFRET DE MARQUAGE

32

32

33

L’élevage des reines est une activité en forte expansion : il permet d’augmenter le nombre de colonies, 
d’améliorer leurs caractéristiques et de résoudre rapidement les éventuels problèmes. Il permet aussi 
d’améliorer la résistance aux maladies et l’adaptation à l’environnement. Pour développer au mieux 
cette activité nous proposons une série de produits spécifiques comme la ruchette de fécondation, le 
picking, les cupules et le coffret de marquage.

ÉLEVAGE DES REINES
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1390BDX

1390D

1390ASX

1390C

1390ADX

1390BSX

1400

1420

1410

1392

1420500

1300

1394

1380L NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

ÉLEVAGE DES REINES

RUCHETTE D'ÉLEVAGE DES REINES

PICKING ET CUPULES

La première et troisième ruche ont la taille d'une ruche Dadant de 12 cadres et sont 
peuplées par le déplacement de deux familles vigoureuses avec des reines jeunes et 
très prolifiques. La deuxième ruche a une taille plus étroite et ne contient que 5 cadres.
Les trois ruches sont intercommunicantes car les deux parois verticales qui séparent 
la ruche centrale des deux autres ont une partie centrale ouverte équipée d'une grille 

à reine qui permet uniquement le libre 
mouvement des abeilles.
Dans la ruche centrale, des nids d'abeilles 
pleins de couvain sont placés et en leur 
centre sont placés des cadres "porte-
bâtons" dans lesquels le fermier a monté 
les dômes en cire ou en plastique dans 
lesquels il a procédé au transfert des larves 
destinées à devenir des reines d'abeilles.

Si les cellules sont élevées pour la 
production de gelée royale, elles sont 
éliminées après 3 jours ; si des cellules 
destinées à l'élevage des reines sont élevées, 
elles sont prélevées après 11 à 12 jours.

RUCHETTE DE FÉCONDATION 
composé par 2 nucléis, avec 3+3 cadres, 
partition, portique à disque et toit en tôle. RUCHE D'ÉLEVAGE 3 compartiments, pour la production de gelée royale ou de 

cellules royales.

PICKING en acier inox avec crochet 
latéral pour droitiers.

PICKING en acier inox avec un crochet 
frontal d'un côté et un petit scoop de 
l'autre pour la recolte de la gelée royale.

PICKING en acier inox avec crochet 
latéral fin pour gauchers.

PICKING en acier inox avec crochet 
latéral fin pour droitiers.

PICKING en acier inox avec crochet 
latéral pour gauchers.

PICKING en acier inox avec crochet 
frontal.

 PICKING À RESSORT

CUPULES ARTIFICIELLES EN 
PLASTIQUE (emballage de 250 pièces).

CADRE PORTE-BARRETTES avec 
nourrisseur pour corps Dadant.

CUPULES ARTIFICIELLES EN 
CIRE (emballage de 250 pièces).

PICKING en plastique.

BARRETTES PORTE-CUPULES 
DADANT

€ 44,02

€ 5,74

€ 5,74

€ 5,74

€ 5,74

€ 5,74

€ 5,74

€ 3,11

€ 0,11

€ 9,84

€ 0,11

€ 1,19

€ 0,66

€ 288,52
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1326

1340250

1342

1344 1345

1352 1353 1354 1355 1356

1340 1343

1346

1320 1330 1324

ÉLEVAGE DES REINES

CAGES ET COFFRET DE MARQUAGE

MeGa - SYSTÈME D'ENCAGEMENT DE LA REINE sert à confiner la reine, 
assurant l’absence de couvée. MeGa a de larges sorties pour la reine qui sera rallumée 
sans problème et la reprise de la déposition sera immédiate et rapide en quantité.

CAGE RONDE POUR LE 
MARQUAGE DE LA REINE

COFFRET DE MARQUAGE pour 
marquer les reines, 5 flacons couleurs et cage.

COFFRET DE MARQUAGE 
BLANC avec cage pour marquage.

BLANC JAUNE ROUGE VERT BLUE

COFFRET DE MARQUAGE 
JAUNE avec cage pour marquage.

COFFRET DE MARQUAGE 
ROUGE avec cage pour marquage.

COFFRET DE MARQUAGE VERT 
avec cage pour marquage.

FLACON AVEC 
APPLICATEUR

COFFRET DE MARQUAGE BLUE 
avec cage pour marquage.

CAGE À REINE en plastique, pour 
l'expédition ou l'introduction de la reine.

GRILLAGE CARRÉ en plastique, 
pour faciliter l'acceptation de la reine.

CAGE À REINE "SCALVINI" en 
plastique, pour bloquer la couvée en 
emprisonnant la reine. Il est inséré au 
centre d'un nid d'abeilles après avoir 
découpé la partie correspondante.

€ 9,26

€ 5,25

€ 18,85 € 7,54 € 7,54

€ 7,54 € 7,54

€ 2,70

€ 7,54

€ 0,39 € 2,62 € 5,49
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RUCHER

 ENFUMOIRS

ASPIRATEUR D’ESSAIMS

LÈVES ET BROSSES À ABEILLES

TRAPPE À POLLEN ET PROPOLIS

RÉCOLTE DU VENIN

ANTI-VARROA

RÉCOLTE DU MIEL ET MANIPULATION

36

37

38

39

40

40

44

Le rucher est, par définition, l’environnement dans lequel les ruches sont placées : ce lieu est toujours 
choisi avec grand soin par les apiculteurs pour permettre aux abeilles d’opérer dans la meilleure 
situation climatique et environnementale possible. Pour effectuer au mieux son activité dans le rucher, 
l’apiculteur a besoin des bons outils. Des enfumoirs Lega, robustes et fonctionnels qui peuvent être 
dotés de protection contre les brûlures, en passant par les lève-cadres et les brosses jusqu’à la collecte 
des rayons, cette section regroupe tout ce dont vous avez besoin pour votre rucher.

RUCHER
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3750

3850

3860

3845

3740

3762

3830

3842

3760

3820

3840

3890

RUCHER

ENFUMOIRS

FOYER en tôle inox pour enfumoir Ø 
80 mm.

PROTECTION FIL contre les brûlures 
pour enfumoir Ø 80 mm.

PROTECTION FIL contre les brûlures 
pour enfumoir Ø 100 mm.

ENFUMOIR "AMERICA" en tôle 
inox avec protection fil - 300 mm haut, 
Ø 100 mm.

ENFUMOIR en tôle inox - Ø 80 mm.

ENFUMOIR en tôle inox avec 
protection fil et cartouche - Ø 80 mm.

FOYER en tôle inox pour enfumoir Ø 
100 mm.

ENFUMOIR en tôle inox avec 
protection fil et cartouche - Ø 100 mm.

ENFUMOIR en tôle inox avec 
protection fil - Ø 80 mm.

ENFUMOIR en tôle inox - Ø 100 mm.

ENFUMOIR en tôle inox avec 
protection fil - Ø 100 mm.

SOUFFLET DE REMPLACEMENT 
EN VINYLE POUR ENFUMOIRS

€ 11,89

€ 3,03

€ 3,40

€ 22,13

€ 18,85

€ 25,41

€ 12,70

€ 24,59

€ 22,13

€ 20,49

€ 22,95

€ 5,49
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3920C 3915C 3940

0940 0960

3892

0932

RUCHER 

ENFUMOIRS

ASPIRATEUR D’ESSAIMS

ASPIRATEUR FONCTIONNANT SUR BATTERIE POUR RUCHETTE le 
système d'aspiration est extérieur à la ruchette et la ruchette lui-même sert de foyer final 
à l'essaim, sans pas besoin de "transfert" ultérieur. La collecte de l'essaim a lieu via un tube 
d’aspiration qui entre dans la ruchette en passant par la petite porte de celui-ci. Le vide qui 
crée l’aspiration de l’essaim est produit par un moteur électrique alimenté par une batterie 
lithium-ion robuste et passe par le haut réseau de la ruchette. L’alimentation par batterie 
permet une bonne autonomie. La vitesse d'aspiration peut être adaptée en fonction de 
la longueur du tube utilisé et sans endommager les abeilles de l'essaim. Pour atteindre 
des hauteurs supérieures, des tubes supplémentaires de 140 cm de longueur chacun sont 
disponibles (non inclus dans le prix).

"APICALM" combustible 
végétal pour enfumoirs , idéal 
pour une fumée abondante 
(sac de 1 kg).

SOUFFLET DE 
REMPLACEMENT EN 
CUIR VÉRITABLE pour 
tous les modèles d'enfumoirs.

"APICALM" combustible 
végétal pour enfumoirs (sac 
de 15 kg).

"APIFUGE" produit liquide 
en bombe aérosol qui est 
d'une utilité immédiate pour 
remplacer l'enfumoir en cas 
d'urgence. Il a un parfum 
agréable. Fabuleux pour 
ramener les abeilles dans la 
ruche en cas de transhumance.

CUEILLE-ESSAIMS avec structure 
metallique et sac en coton (sans perche).

ATTRAPE-ESSAIMS EN PÂTE 
pour attirer les essaims vagabonds, 
à base de produits naturels (élixirs 
floraux). Doit être étalé sur la porte de 
la ruche et sur certains cadres déjà 
travaillés.

€ 4,43€ 13,11 € 20,49 € 15,16

€ 47,54 € 4,67

€ 885,25
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3347

3370

3408

3367

3340

3377

3357

3375

3409

3365

3380

3387

3327

3400

3368 NEW!

LÈVES ET BROSSES À ABEILLES

RUCHER

LÈVE-CADRES 
LONGUE en acier inox avec 
un burin à une extrémité et 
un crochet pour séparer les 
cadres à l'autre.

LÈVE-CADRE "ITALIA" en 
acier peint.

BROSSE À ABEILLES en crin 
synthétique avec poignée en bois - 500 mm.

LÈVE-CADRE COUPE-
PONTS en acier inox avec 
tranchant du grattoir de la 
mesure exacte de la distance 
entre les cadres.

SPATULE en acier inox 
avec poignée en plastique.

LÈVE CADRE 
"LONGUE" en acier peint.

BROSSE À ABEILLES en crin 
animal avec poignée en bois - 500 mm.

LÈVE-CADRE POUR 
DÉCOLLER LES 
CADRES en acier inox 
avec robuste poignée 
ergonomique en plastique.

LÈVE-CADRE AMY en 
acier inox avec burin et racloir.

LÈVE-CADRE "AMY" en 
acier peint.

BROSSE À ABEILLES en crin mixte 
avec poignée en plastique.

LÈVE-CADRE AVEC 
ÉPERON en acier inox avec 
profil latéral cranté, burin et 
racloir.

LÈVE CADRE 
"AMÉRICAINE" en acier 
peint jaune avec burin et 
grattoir.

LÈVE-CADRE 
AMÉRICAINE en acier inox.

LÈVE-CADRE COUPE-
PONTS en acier inox et 
poignée en plastique.

LÈVES-CADRE PERSONNALISABLES AVEC VOTRE PROPRE LOGO
(À UN COÛT SUPPLÉMENTAIRE)

€ 8,61

€ 7,62

€ 3,69

€ 8,20

€ 8,28

€ 7,62

€ 4,71

€ 7,79

€ 6,56

€ 5,90

€ 3,89

€ 10,66

€ 7,62

€ 9,02€ 9,43
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2500E NEW!

2520E NEW!

2550 2460

2420

2530

2440

2407

2400

2442

2405

TRAPPE À POLLEN ET PROPOLIS

RUCHER 

GRILLE À PROPOLIS en nylon avec 
cadre en gros grain coton, alimentaire et 
lavable - 430x500 mm.

GRILLE À PROPOLIS en nylon avec 
cadre en gros grain coton, alimentaire et 
lavable - 500x500 mm.

La trappe à pollen peut être appliquée à toutes les ruches existantes, même celles qui 
ont une entrée par le haut. Avec l'assemblage de deux toitures en tôle différentes qui le 
protègent de la pluie en haut, deux surfaces de support différentes sont créées sur le 
mur et elle peut être appliquée aux ruches standard avec porche (réf. 2405) et aux ruches 
kubik (réf. 2407). La trappe repose sur la marche et est rapidement fixé à la paroi avant 
de la ruche avec deux vis à œil dans les fentes préparées. La grille "décollage du pollen" 
est en plastique, elle ne comporte que trois rangées horizontales de trous ronds et des 
étagères longitudinales spéciales à la base des trous, sur lesquelles les abeilles reposent 
avant de passer par les trous elles-mêmes. La maille de base, sur laquelle tombe le pollen 
avant de se retrouver dans le tiroir, mesure 90x360 mm et est en acier inoxydable AISI 
304. Sur la partie supérieure de la paroi verticale qui supporte la grille, il y a 6 cônes en 
plastique transparent avec la pointe pointant vers l'extérieur, qui travaillent dans un sens 
pour la sortie des bourdons et des abeilles.

TRAPPE À POLLEN en bois pour 
l'entrée de la ruche Dadant.

TAPIS À PROPOLIS en plastique - 
430x500 mm.

GRILLE EN PLASTIQUE PLATE 
pour trappe à pollen, avec trous ronds.

TRAPPE À BOURDONS pour 
l'entrée de la ruche.

GRILLE EN PLASTIQUE pour trappe 
à pollen, trous à étoiles.

PARTITION VERTICALE en 
acier inox pour la trappe à propolis, 
complète de cadre en bois avec grille de 
protection.

TRAPPE À POLLEN 
PROFESSIONELLE pour l'entrée de 
la ruche "standard".

LA TRAPPE À POLLEN PROFESSIONNELLE

GRILLE EN PLASTIQUE 
COURBÉE pour trappe à pollen, trous 
ronds.

TRAPPE À POLLEN 
PROFESSIONELLE pour l'entrée de 
la ruche "Kubik".

€ 17,21

€ 8,20

€ 4,67

€ 56,15

€ 3,52

€ 32,79

€ 5,16

€ 40,00

€ 41,97

€ 13,52

€ 13,52
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8250

8410

8471

8472

NEW!

NEW!

RUCHER

PICK-O-TRONIC collecteur électronique de venin d’abeille. Il peut 
fonctionner alimenté par une batterie 12V ou par un bloc d’alimentation 
stabilisé à 12V. Cet appareil génère sur une plaque de verre des détails 
décharges électriques, dont l’intensité est réglable. La plaque de verre 
est posée sur la marche de vol de la ruche, toutes les abeilles passant sur 
la plaquettes électrifiées sont irritées par les décharges électriques et 
piquent la plaque de verre sur laquelle le poison se dépose et se dessèche. 
Le poison vient puis récolté pour "raclage".

SUBLIMATEUR POUR ACIDE OXALIQUE Oxalika Basic. Il convient 
aux apiculteurs avec peu de ruches et beaucoup de temps disponible. Ce 
sublimateur nécessite de longs temps de travail (4-5 minutes par ruche) car il doit 
toujours être refroidi, pour éviter que la température de la cupule ne devienne 
incontrôlable, avant d'ajouter la prochaine dose d'acide oxalique.

SUBLIMATEUR POUR ACIDE OXALIQUE avec contrôle de la temperature 
Oxalika Premium. C’est le modèle le plus apprécié des apiculteurs de 70 à 100 
ruches. La sublimation est lente mais contrairement au modèle BASIC, elle 
est équipée d'un contrôle de température, ce qui est essentiel pour éviter la 
dégradation de l'acide oxalique et toujours obtenir une efficacité maximale du 
traitement. Grâce au contrôle de la température, il est possible d'insérer la dose 
d'acide oxalique dans une tasse chaude. Les avantages de la sublimation lente sont 
maintenus et moins de temps est nécessaire (40 secondes pour doser 1 gramme et 
1 minute et 30 secondes pour doser 2 grammes d'acide oxalique).

GRAS DE VASELINE à enduire sur 
les fonds anti-varroa de la ruche et piéger 
sur le fond les varroes tombées - 250 gr.

RÉCOLTE DU VENIN

ANTI-VARROA

€ 673,77

€ 6,31

€ 117,21

€ 154,10
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84763208476310

8476100 NEW!

NEW!NEW! 8476330 NEW!

TUBE DIFFUSEUR pour Oxalika Pro 
- Long - 115 mm.

RUCHER 

SUBLIMATEUR PROFESSIONNEL Oxalika Pro Easy Naked. Avec sa puissance de 360 Watts, le contrôle de la température et 
la chaudière spécialement conçue et isolée, il peut administrer de l'acide oxalique en passant d'une ruche à l'autre sans interruption. 
Le sublimateur conserve la capacité de sublimer immédiatement après la fin de la sublimation précédente. Le tube diffuseur droit est 
très rarement bouché et est disponible en deux versions : court, pour le traitement par derrière; long, pour le traitement de l'ouverture 
du vol. Le temps de sublimation est de 10 secondes pour administrer 1 gramme et de 20-25 secondes pour administrer 2 grammes 
d'acide oxalique.

CET ARTICLE DOIT ÊTRE REMPLI AVEC UN TUBE DIFFUSEUR POUR CHOISIR PARMI LES TAILLES DISPONIBLES :

TUBE DIFFUSEUR pour Oxalika Pro 
- Moyen - 65 mm.

TUBE DIFFUSEUR pour Oxalika Pro 
- Court - 30 mm.

SUBLIMATEUR PROFESSIONNEL
OXALIKA PRO EASY NAKED

ANTI-VARROA

€ 18,85€ 18,85

€ 300,82

€ 18,85
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847623084762208476210

8477100 NEW!

NEW!NEW!NEW!

84763208476310 NEW!NEW! 8476330 NEW!

RUCHER

SUBLIMATEUR PROFESSIONNEL Oxalika Pro Fast Naked 12V. Ce sublimateur complète toutes les fonctionnalités du modèle 
Pro Easy avec l'ajout d'un système de dosage semi-automatique. L'apiculteur choisit le dosage adapté à ses besoins (de 1, 1.5 et 2 
grammes), remplit le réservoir d'environ 45 grammes d'acide oxalique et est prêt à passer d'une ruche à l'autre sans avoir à manipuler en 
continu l'acide oxalique dans la poussière.

CET ARTICLE DOIT ÊTRE REMPLI AVEC UN TUBE DIFFUSEUR ET UN DISTRIBUTEUR AU CHOIX DES TAILLES DISPONIBLES :

ANTI-VARROA

TUBE DIFFUSEUR pour Oxalika Pro 
- Moyen - 65 mm.

TUBE DIFFUSEUR pour Oxalika Pro 
- Court - 30 mm.

TUBE DIFFUSEUR pour Oxalika Pro 
- Long - 115 mm.

DISTRIBUTEUR 2 grams pour 
Oxalika Pro Fast Naked.

DISTRIBUTEUR 1,5 grams pour 
Oxalika Pro Fast Naked.

DISTRIBUTEUR 1 gramme pour 
Oxalika Pro Fast Naked.

SUBLIMATEUR PROFESSIONNEL
OXALIKA PRO FAST NAKED 12V

€ 39,34€ 39,34€ 39,34

€ 335,25

€ 18,85€ 18,85 € 18,85
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84765008476400 NEW!NEW!

8475300 8475100 84808475200

9236

8452

9235

8455

9230 8450

RUCHER 

ANTI-VARROA

BROSSE AVEC POILS en acier inoxydable pour le nettoyage 
de sublimateur.

ALIMENTATION pour Oxalica Pro - 230 Vca - 12 Vcc.

TABLETTE DE 
FERMETURE DU TROU 
pour sublimateur "Steinel".

RÉCHAUFFEUR 
"STEINEL" pour sublimateur.

CORPS CENTRAL 
DU SUBLIMATEUR 
"STEINEL"

"FURETTO" 
VAPORISATEUR 
ANTI-VARROA appareil 
produisant un aérosol par 
procédé thermique.

APIVAR à base d’Amitraz. 
Enveloppe contenant 10 
bandes.

ESSENCE EN 
GRANULÉS POUR PIÈGE 
"AETHINA STOP"

API-BIOXAL avec le principe 
actif de l’acide oxalique - 35 gr.

"AETHINA STOP" : PIÈGE 
EN PLASTIQUE pour la 
capture de l’Aethina Tumida 
dans la ruche, à placer en haut 
parmi les cadres.

APILIFEVAR sachet 
contenant 2 évaporateurs 
spongieux.

"AETHINA STOP" :  
PIÈGE EN PLASTIQUE 
pour la capture de l’Aethina 
Tumida dans la ruche, 
complète de l’attrait en 
granules.

€ 4,92€ 106,56

€ 15,57 € 172,13 € 295,08€ 121,72

€ 40,98

€ 3,48

€ 3,11

€ 2,62

€ 13,11 € 2,42
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4020

4000 4010

4005 NEW!

RÉCOLTE DU MIEL ET MANIPULATION

RUCHER

SOFFLEUR ET ASPIRATEUR avec batterie GREENWORKS 40V. Le souffleur est la méthode la plus sophistiquée et la plus rapide 
pour prendre les rayons pleins de miel des essaims et les libérer des abeilles qui les gardent et les emmener ensuite au laboratoire 
d'extraction de miel. C'est un appareil créé pour le jardinage (pour ramasser les feuilles) qui, avec un tube de forme spéciale, souffle 
un violent jet d'air dans les espaces entre un nid d'abeille et l'autre sans les retirer de la hausse. Détachez simplement la hausse, 
placez-la verticalement sur la ruche à côté et continuez à souffler les abeilles en l'air. À ce stade, la hausse est prête à être emmenée 
au laboratoire sans même avoir à toucher un nid d'abeille. Le souffleur est léger (3,650 kg) et peu bruyant car il est alimenté par une 
batterie au lithium qui lui permet de fonctionner pendant environ 20 minutes à vitesse maximale. Nous pouvons fournir des batteries 
de rechange pour augmenter l'autonomie. Le chargeur de batterie correspondant est également fourni. Cet appareil est également la 
partie principale de l'aspirateur à batterie (réf. 0932), donc si l'apiculteur achète un aspirateur à batterie, il a déjà le souffleur.

SOUFFLEUR À DOS avec moteur à combustion interne et 
tube à travers lequel l'air soufflé par le ventilateur est dirigé dans 
les espaces entre les cadres de hausse plat retiré de la ruche.

SOUFFLEUR DE CHARIOT avec moteur à combustion interne, pour libérer 
rapidement les hausses des abeilles avec un violent jet d'air. Complet avec chariot 
à roulettes et lance.

SOUFFLEUR LÉGER pratique et facile à utiliser, c'est 
un outil professionnel également disponible pour les petits 
apiculteurs.

€ 685,25

€ 1.100,00

€ 561,48

€ 237,70
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4030 4032200

4050

4032

4060A

RÉCOLTE DU MIEL ET MANIPULATION

RUCHER 

BOÎTE À CADRES avec couvercle, 
pour 10 cadres de hausse Dadant. 
Fabriquée en matière plastique 
alimentaire thermoformée.

CHARIOT LÈVE HAUSSES MANUEL "KAPTARLIFT 
BASIC" avec blocage à levier, nouvel appareil élévateur de 
ruches et de hausse, capacité de charge 100 kg, avec roues 
caoutchoutées Ø 380 mm, version à commande manuelle et 
déplacement à poussée.

COUVERCULE pour boîte à cadres 
en plastique pour 8 cadres Dadant.

BOÎTE À CADRES en plastique 
alimentaire, très maniable, avec bandes 
d'écartements pour 8 cadres de hausse 
Dadant. Il a deux poignées pour une prise 
en main facile et un couvercle transparent 
verrouillable.

CHARIOT ÉLÉVATEUR MOTORISÉ AWD 
PROFESSIONAL "KAPTARLIFT" serrure à levier, capacité 
de charge 100 kg et traction intégrale avec roues motrices Ø 350 
mm pour une meilleure adhérence sur tous les terrains. Version 
à commande électrique avec batteries au lithium spéciales 
intégrées et chargeur de batterie, avec levage et déplacement 
commandes entièrement motorisées et simples. C'est très utile 
également pour le chargement sur camion.

€ 68,44

€ 907,38

€ 6,56€ 25,41

€ 4.336,07       
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Pour vous rendre au rucher il vous faut la bonne protection : une vaste gamme d’articles comme gants 
en cuir ou tissu, masques, ronds ou carrés, sarraux, blousons, combinaisons et pantalons pour toutes 
les exigences de l’apiculteur. Couleurs disponibles : jaune et blanc selon l’article choisi. Grande quantité 
de tailles de S à XXXL pour certains modèles. Disponibles aussi pour les enfants de 5 à 12 ans.

VÊTEMENT

VÊTEMENT

MASQUES

LIGNE JAUNE

LIGNE BLANCHE

LIGNE PROFESSIONNELLE

GANTS

48

48

50

52

57
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3580 359035603540

VÊTEMENT

MASQUES

LIGNE JAUNE

MASQUE CARRÉ JAUNE À VAREUSE
En toile de coton, élastique à la ceinture et aux poignets, fermeture à glissière et grandes poches.

COMBINAISON JAUNE D'APICULTEUR IRRÉTRECISSABLE
En toile 100% coton avec élastique aux poignets et aux chevilles, longue fermeture à glissière et 4 
poches.

3620 - TAILLE L “PETITE”

3691 - TAILLE S

3694 - TAILLE XL

3610 - TAILLE XL “MOYENE”

3692 - TAILLE M

3695 - TAILLE XXL

3615 - TAILLE XXL  “GÈANTE”

3693 - TAILLE L

3696 - TAILLE XXXL

MASQUE EN VOILE 
DE TULLE de coton noir 
avec élastique en haut pour 
fixation sur un chapeau 
ou un casque et ouverture 
avec élastique en bas pour 
le serrage sous les aisselles 
(casque pas inclus).

MASQUE CHAPEAU 
ROND en réseau 
d'aluminium, facile à porter 
avec des élastiques sous les 
aisselles.

MASQUE CARRÉ AVEC 
CHAPEAU en toile de coton, 
avec filet noir d'aluminium, 
largeur frontale de 290 mm, 
élastique sous les aisselles. 
Grande protection et 
ventilation.

MASQUE ROND AVEC 
CHAPEAU de Ø 410 mm 
en toile de coton et tulle de 
coton noir, ventilation parfaite 
et visibilité optimale avec 
élastique sous les aisselles.

€ 38,11

€ 38,11

€ 5,90 € 22,95€ 15,16€ 21,31
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3600200

3677200

BLOUSON JAUNE AVEC MASQUE
En toile de coton jaune avec 2 grandes poches, élastique à la 
ceinture et aux poignets, ouverture frontale avec fermeture à 
glissière.

COMBINAISON INTÉGRALE "COMPATTA"
POUR ENFANTS
Avec masque carré amovible, en toile de coton jaune, avec des 
élastiques aux poignets et aux chevilles, longue fermeture à 
glissière et grandes poches.

PANTALON EN COTON JAUNE
Irrétrecissable, avec élastique à la ceinture et aux chevilles, 2 poches avant et une poche pour la lève-
cadres sur la jambe droite, convient à une combinaison avec des blousons et des masques à vareuse.

BLOUSON JAUNE SANS MASQUE

VÊTEMENT

LIGNE JAUNE

3603 - TAILLE L

3651 - TAILLE S (5-6 ANS)

3631 - TAILLE M

3603100 - TAILLE L

3600 - TAILLE XL

3652 - TAILLE M (7-8 ANS)

3632 - TAILLE L

3600100 - TAILLE XL

3605 - TAILLE XXXL

3653 - TAILLE L (10-12 ANS)

3633 - TAILLE XL

3605100 - TAILLE XXXL

MASQUE JAUNE CARRÉ 
POUR COMBINAISON 
INTÉGRALE "COMPATTA"

MASQUE JAUNE POUR 
BLOUSON

€ 23,36

€ 15,16

€ 47,95

€ 25,82

€ 48,36

€ 22,54
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3678200

LIGNE BLANCHE

VÊTEMENT

COMBINAISON INTÉGRALE BLANCHE "ASTRONAUTA"
En toile de coton blanc, munie de grandes poches et d'élastique aux poignets et aux chevilles. Le 
masque est relié à la combinaison par une fermeture à glissière et est complèment amovible.

BLOUSON BLANC "ASTRONAUTA"
En toile de coton blanc, avec 4 poches, élastique à la ceinture et aux poignets, avec un masque 
complèment amovible.

3642 - TAILLE M

3661 - TAILLE S

3643 - TAILLE L

3662 - TAILLE M

3644 - TAILLE XL

3663 - TAILLE L

3645 - TAILLE XXL

3664 - TAILLE XL
3665 - TAILLE XXL

MASQUE CARRÉ 
POUR COMBINAISON 
BLANCHE "COMPATTA"

COMBINAISON INTÉGRALE "COMPATTA"
En coton blanc avec des élastiques aux poignets at aux chevilles, 
longue fermeture à glissière et poches. Le masque est le modèle 
carré, amovible.

3671 - TAILLE S
3672 - TAILLE M
3673 - TAILLE L
3674 - TAILLE XL
3675 - TAILLE XXL
3676 - TAILLE XXXL

€ 59,84

€ 43,85

€ 22,13

€ 59,43
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3678200

LIGNE BLANCHE

VÊTEMENT

COMBINAISON D'APICULTEUR BLANCHE
En toile de coton blanc, avec élastique aux poignets et aux chevilles, 
longue fermeture à glissière et 4 poches.

BLOUSON "ASTRONAUTA" VENTILÉ
En toile de coton blanc en treillis à trois couches qui assurent la traspiration, avec 4 poches, 
élastique à la ceinture et aux poignets avec masque entièrement amovible.

COMBINAISON "ASTRONAUTA" VENTILÉE
Fabriquée avec un tissu en treillis à trois couches. Elle est équipée de 6 poches pour les objets, 
élastique à la ceinture, aux poignets et aux chevilles. Le masque peut se détacher complètement 
au moyen d’une fermeture à glissière. Equipée d’une longue fermeture à glissière sur les côtés des 
jambes, on peut porter sans enlever les chaussures.

MASQUE CARRÉ 
POUR COMBINAISON 
BLANCHE "COMPATTA"

3681 - TAILLE S

3661V - TAILLE S

3682 - TAILLE M

3662V - TAILLE M

3642V - TAILLE M

3683 - TAILLE L

3663V - TAILLE L

3643V - TAILLE L

3684 - TAILLE XL

3664V - TAILLE XL

3644V - TAILLE XL

3685 - TAILLE XXL

3665V - TAILLE XXL

3645V - TAILLE XXL

3686 - TAILLE XXXL € 22,13

€ 40,57

€ 68,85

€ 53,28
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3640P200

LIGNE PROFESSIONNELLE

DÉCOUVREZ COMMENT
OBTENIR VOTRE TAILLE : 

CADREZ LE CODE QR

VÊTEMENT

Tous les vêtements professionnels sont Certifiés TÜV : cela signifie avoir des produits sûrs, résistants et de haute qualité !
Produits garantis dans le temps et conformes aux Directives Européennes.

MASQUE 
PROFESSIONNEL 
"ASTRONAUTA" POUR 
COMBINAISON

COMBINAISON "ASTRONAUTA PROFESSIONAL"
Fabriquée en 100% coton avec texture en twill, intégrale avec masque entièrement 
amovible et façade ouvrante et aérée sur le dos. Complète de poches et élastiques aux 
poignets, ceinture et chevilles avec fermeture à glissière de qualité supérieure qui ouvrent 
du cou aux chevilles sur les deux jambes afin de la porter facilement, même sans enlever 
les bottes et les vêtements encombrants.

MESURES SUGGÉRÉES
Hauteur 153 - 162 cm >  TAILLE S
Hauteur 163 - 170 cm >  TAILLE M
Hauteur 171 - 176 cm >  TAILLE L
Hauteur 176 - 182 cm >  TAILLE XL
Hauteur 182 - 189 cm >  TAILLE XXL

3641P - TAILLE S
3642P - TAILLE M
3643P - TAILLE L
3644P - TAILLE XL
3645P - TAILLE XXL

€ 76,64

€ 27,87
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3660P200

LIGNE PROFESSIONNELLE

VÊTEMENT

MASQUE 
PROFESSIONNEL 
"ASTRONAUTA" POUR 
BLOUSON

PANTALON "ASTRONAUTA PROFESSIONAL"
Fabriqué en 100% coton avec texture en twill, a 2 grandes poches avant, 2 arrière et un 
fonctionnel sur la jambe droite. Le pantalon est équipé d’une fermeture à glissière latérale 
pour permettre un ajustement facile. L’élastique à la ceinture et aux chevilles, avec l’ajout 
de guêtres aux pieds, permet une bonne tenue de la tête.

BLOUSON "ASTRONAUTA PROFESSIONAL" AVEC MASQUE
Fabriquée en 100% coton avec texture en twill, a 4 grandes poches avant, 2 dont une 
fermeture à glissière, et une autre positionnée sur la manche gauche. La veste se ouvre 
l’avant et les élastiques aux poignets et à la ceinture permettent une excellente tenue 
de la tête. La masque est solidaire de la veste grâce à une fermeture à glissière, dont les 
tirets sont arrêtés sous une bande de déchirement. Même la vue de face du masque lui-
même est équipé d’une charnière qui permet une ouverture complète; à l’intérieur d’une 
entretoise rigide qui le maintient stable pendant l’activité.

3631P - TAILLE M
3632P - TAILLE L

3662P - TAILLE M

3633P - TAILLE XL

3663P - TAILLE L
3664P - TAILLE XL

€ 51,64

€ 32,38

€ 27,87
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3640PV200

LIGNE PROFESSIONNELLE

VÊTEMENT DÉCOUVREZ COMMENT
OBTENIR VOTRE TAILLE : 

CADREZ LE CODE QR

MASQUE "ASTRONAUTA 
PROFESSIONAL" 
VENTILÉ POUR 
COMBINAISON

COMBINAISON "ASTRONAUTA PROFESSIONAL" VENTILÉE AVEC MASQUE
Fabriquée en coton et filet respirant en PVC pour permettre une ventilation optimale, 
elle est intégrale avec masque entièrement amovible et avant ouvrante et aérée sur 
dos. Fournie avec poches et élastiques aux poignets, à la ceinture et aux chevilles avec 
fermeture à glissière d’excellente qualité qui ouvrent du cou aux chevilles sur les deux 
jambes afin la porter facilement, même sans enlever les bottes et les vêtements.

MESURES SUGGÉRÉES
Hauteur 153 - 162 cm >  TAILLE S
Hauteur 163 - 170 cm >  TAILLE M
Hauteur 171 - 176 cm >  TAILLE L
Hauteur 176 - 182 cm >  TAILLE XL
Hauteur 182 - 189 cm >  TAILLE XXL

Tous les vêtements professionnels sont Certifiés TÜV : cela signifie avoir des produits sûrs, résistants et de haute qualité !
Produits garantis dans le temps et conformes aux Directives Européennes.

3641PV - TAILLE S
3642PV - TAILLE M
3643PV - TAILLE L
3644PV - TAILLE XL
3645PV - TAILLE XXL

€ 27,87

€ 85,25
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3660PV200

LIGNE PROFESSIONNELLE

VÊTEMENT

MASQUE "ASTRONAUTA 
PROFESSIONAL" 
VENTILÉE POUR 
BLOUSON

PANTALON "ASTRONAUTA PROFESSIONAL" VENTILÉ
Fabriqué en coton et filet respirant en PVC, a 2 grandes poches avant, 2 dos et un 
fonctionnel sur la jambe droite. Le pantalon est équipé d’une fermeture à glissière latérale 
pour permettre un ajustement facile. L’élastique à la ceinture et aux chevilles, avec l’ajout 
de guêtres aux pieds, permet une excellente tenue de la tête.

BLOUSON "ASTRONAUTA PROFESSIONAL" VENTILÉ AVEC MASQUE
Fabriqué en coton et filet respirant en PVC, a 4 grandes poches avant, 2 dont une 
fermeture à glissière, et une autre positionnée sur la manche gauche. La veste se ouvre 
l’avant et les élastiques aux poignets et à la ceinture permettent une excellente tenue 
de la tête. Le masque est solidaire de la veste grâce à une fermeture à glissière, dont les 
tirets sont arrêtés sous une bande de déchirement. Même la vue de face du masque lui-
même est équipé d’une charnière qui permet une ouverture complète; à l’intérieur d’une 
entretoise rigide qui le maintient stable pendant l’activité.

3631PV - TAILLE M
3632PV - TAILLE L

3662PV - TAILLE M

3633PV - TAILLE XL

3663PV - TAILLE L
3664PV - TAILLE XL

€ 59,43

€ 37,29

€ 27,87
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GUIDE DES TAILLES - COMBINAISON "ASTRONAUTA PROFESSIONAL"

PARTIE INDIQUÉE S M L XL 2XL 3XL

A Longueur du corps 160 166 172 178 184 190

B Aisselle à l'aisselle 64 66 68 70 74 74

C Épaule à épaule 57 59 61 63 66 69

D Largeur du bassin 15 cm au-dessus de l'entrejambe 62 64 66 68 70 72

E Largeur 1/2 cuisse 38 39 40 42 44 46

F Taille (élastique détendu) 50 52 55 56 58 60

G Chevilles (élastique détendu) 12 13 14 15 16 17

H Trou du bras 31 32 33 34 36 38

I Longueur de manche 60 63 66 69 72 75

J 1/2 biceps 27 28 29 30 31 32

K 1/2 coude 22 23 24 25 26 27

L 1/2 pouls 9 10 11 12 13 14

M Longueur de la poche avant 18 18 18 18 18 18

N Largeur de la poche avant 17 17 17 17 17 17

O Zip inférieur 30 30 30 30 30 30

P Longueur de cuisse 79 82 85 88 91 94

VÊTEMENT DÉCOUVREZ COMMENT
OBTENIR VOTRE TAILLE : 

CADREZ LE CODE QR

DIMENSIONS (EN CM - TOLÉRANCE ± 1 CM)
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VÊTEMENT

GANTS

Tous les vêtements professionnels sont Certifiés TÜV : cela 
signifie avoir des produits sûrs, résistants et de haute qualité !
Produits garantis dans le temps et conformes aux Directives 
Européennes.

GANTS EN CUIR
"ASTRONAUTA PROFESSIONAL" VENTILÉS
Fabriqués en cuir véritable et manches en texture respirante en PVC.

GANTS "ACQUA-STOP"
En toile doux recouvert de nitrile imperméable, très pratiques.

GANTS EN CUIR
Nouveau modèle professionnel avec forme longue pour couvrir le 
poignet et avec manchette en coton avec bord tricoté extensible.

3441PV - TAILLE S / 7

3431 - TAILLE S / 7

3441 - TAILLE S / 7
3440 - TAILLE XS / 6

3442PV - TAILLE M / 8

3432 - TAILLE M / 8

3442 - TAILLE M / 8

3443PV - TAILLE L / 9

3433 - TAILLE L / 9

3443 - TAILLE L / 9

3444PV - TAILLE XL / 10

3434 - TAILLE XL / 10

3444 - TAILLE XL / 10

3445PV - TAILLE XXL / 11

3445 - TAILLE XXL / 11

€ 16,39

€ 15,98

€ 16,39
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La désoperculation est la première étape en laboratoire de l’apiculteur et consiste dans l’élimination 
de la couche de cire qui ferme les cellules contenant le miel. Très utiles pour réaliser cette activité sont 
les herses à désoperculer, les couteaux et les bacs sur lesquels placer l’instrumentation. De la simple 
machine à désoperculer (à poser sur un bac) aux machines semi-automatiques jusqu’à la machine à 
désoperculer automatique, nous disposons d’une vaste quantité de produits pour nos clients. 

DÉSOPERCULATION

DÉSOPERCULATION

 BACS À DÉSOPERCULER

ACCESSOIRES

MACHINES À DÉSOPERCULER

TRAITEMENT DES OPERCULES
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4100

4116

4117

4101

4100500

4106

4105500

4160

4105

4105110

DÉSOPERCULATION

BACS À DÉSOPERCULER

BAC EN PLASTIQUE comprenant un 
appui, un egouttoir pour des opércules et 
un support pour les cadres et le couvercle - 
700x450x400 mm.

Dadant - 650x480x300 mm.

Langstroth - 650x540x825 mm.

BAC À DÉSOPERCULER en acier 
inox, avec couvercle, panier d'égouttage, 
robinet Ø 40 mm et barre transversale en 
bois pour soutenir le cadre et le couteau.

BAC À DÉSOPERCULER avec deux 
cuves en plastique alimentaire idéal pour 
les apiculteurs débutants. Il est composé 
de: cuve extérieure, robinet, panier à 
récipient pour l'égouttement des opércles 
qui se met en "position de travail" en le 
superposant tourné à 180°, filet en acier 
inoxydable bordé, support en bois et 
couvercle en plastique.

CHEVALET DE STOCKAGE 
POUR CADRES EN ACIER 
CHROMÉ pour bac en plastique.

BAC À DÉSOPERCULER avec 
bac en plastique, grille d'égouttage des 
opercules, chevalet à désoperculer en 
acier inox et robinet - 600x400x180 mm.

RATELIER PORTE-CADRES en 
acier inox pour bac à désoperculer à 
poser sur le couvercle (réf. 4105110) pour 
ne pas disperser gouttes de miel.

CHEVALET EN ACIER CHROMÉ
pour bac en plastique.

BAC À DÉSOPERCULER avec 
bac en plastique, grille d'égouttage 
des opercules et chevalet à 
désoperculer en acier inox (sans 
robinet) - 600x400x180 mm.

COUVERCLE EN ACIER INOX pour 
bac à désoperculer.

€ 117,21

€ 295,49

€ 295,49

€ 70,08

€ 14,34

€ 101,23

€ 21,31

€ 27,87

€ 90,98

€ 29,51
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41254120

4121 4126

4274 NEW!

4170

4172

DÉSOPERCULATION

BACS À DÉSOPERCULER

Dadant - 1.000x480x420 mm.

Langstroth - 1.000x540x825 mm. Langstroth - 1.250x540x825 mm.

BAC À DÉSOPERCULER en acier 
inox soudé au moyen de robots avec 
système TIG, avec couvercle, panier 
d'égouttage, barre transversale en bois, 
robinet Ø 40 mm et pieds amovibles 
(chevalet pas inclus).

Dadant - 1.250x480x420 mm.

BAC À DÉSOPERCULER en acier 
inox, avec couvercle, panier d'égouttage, 
barre transversale en bois et robinet Ø 
40 mm (chevalet pas inclus).

CHARIOT LÈVE-CADRES MANUEL POUR HAUSSE Bac en acier inoxydable AISI 304 où vous pouvez placer la hausse 
avec les cadres à désoperculer. Les guides positionnés sur le côté gauche entourent la trémie, ce qui est essentiel pour éviter 
toute perte de miel en attendant le traitement des cadres de hausse. Le miel dégoulinant se retrouve dans la cuve en plastique, 
où il peut être commodément collecté à la fin de l'opération. Sur le côté droit, nous trouvons un plateau en acier avec des plaques 
(également en acier) en relief qui, avec une pression appropriée de l'opérateur sur la hausse, vous permet de détacher rapidement 
et confortablement les cadres de hausse. Le bac est équipé de roues pivotantes pour être facilement déplacé et les roues ont un 
système de verrouillage de sécurité pour une plus grande stabilité. Ce chariot polyvalent peut être combiné avec n'importe quel type 
de machine à désoperculer, étant donné la facilité de récupérer les cadres de hausse - 1.105x475x881 mm.

CHEVALET À DÉSOPERCULER 
en acier inox pour tous les bacs en acier 
inox.

CHEVALET DOBLE À 
DÉSOPERCULER en acier inox pour 
tous les bacs en acier inox. Permet le 
travail à 2 personnes simultanément.

€ 536,07€ 485,25

€ 516,39 € 565,57

€ 930,33

€ 36,48

€ 54,92
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4140

4180 4183

4227

4261

4230

4264

42504207

4260

4195

4196

4180200 4183200

BACS À DÉSOPERCULER

ACCESSOIRES

DÉSOPERCULATION

BAC À DÉSOPERCULER "PROFESSIONAL" en acier 
inox AISI 304, solide structure tubolaire porteuse et double 
égouttoir. Il est muni de 2 structures inox porte-cadres, une 
traverse en bois repose-couteau, d'un couvercle avec cadre en 
aluminium et robinet inox Ø 40 mm - 2.000x750x640 mm.

Dadant - 1.530x500x840 mm.

Langstroth - 1.500 mm.

BAC À 
DÉSOPERCULER À 
CHARIOT en acier inox, 
bac 1.500 mm avec roues, 
double couvercle robuste, 
panier d'égouttage, robinet 
Ø 40 mm et 3 paniers 
pour le recueillement des 
opércles avec support 
tubulaire en acier inox, 
dotée de 4 roues de 
blocage aux pieds, pour le 
placer n’importe où dans 
le laboratoire. Idéal pour 
recevoir une machine à 
désoperculer.

500x500 mm.

CHARIOT POUR LE TRANSPORT DES HAUSSES
facile à manipuler et éviter la dispersion de miel sur le sol.

430x500 mm.

COUTEAU À 
DÉSOPERCULER en acier 
inox, à double affûtage - 280 mm.

HERSE À DÈSOPERCULER 
"INOX PLUS" entièrement 
en acier inox, coupé au laser 
avec grattoir latéral et manche 
ergonomique en plastique.

COUTEAU À 
DÉSOPERCULER en acier 
inox, à double affûtage - 220 mm.

HERSE À 
DÉSOPERCULER avec 
manche en plastique et 
pointes nickelées.

COUTEAU À 
DÉSOPERCULER en 
acier inox à deux tranchants 
dentelées - 280 mm.

HERSE À DÉSOPERCULER 
DOUBLE ACTION 
INVERSÉE avec logo et 
poignée en bois.

COUTEAU À 
DÉSOPERCULER 
"AMERICAINE" avec lame 
chauffée par une résistance 
incorporée - 230 mm.

500x500 mm.

PLATEAU en acier inox pour chariot.

430x500 mm.
€ 31,97 € 31,15

€ 1.931,97

€ 81,97 € 81,97

€ 23,77

€ 15,98

€ 18,85

€ 7,87

€ 24,59

€ 15,66

€ 172,95

€ 893,44

€ 1.065,57
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4285DB DADANT

4285B1 SIMPLEX

4285LGA1 ADAMEC

4285F1 BURKI

4285R1 ZANDER

4285LG LANGSTROTH

4285R3 DNM

4290

MACHINES À DÉSOPERCULER

DÉSOPERCULATION

MACHINE À DÉSOPERCULER 
MANUELLE "ROLL"
L'ouverture des cellules operculées 
s'effectue en coupant l'opercule avec 
deux couteaux circulaires qui agissent 
simultanément sur les deux faces du cadre. 
Elle est maintenant équipée d’un dispositif 
éjecteur de cadres désopercolés qui est 
actionné automatiquement et en même 
temps par le même levier de descente.

MACHINE À DÉSOPERCULER À POSER SUR LE 
BAC À DÉSOPERCULER en acier inox, à lame dentelée 
chauffée électriquement, avec thermostat et à oscillation 
horizontale.

€ 958,20

€ 1.046,72

63



4330

4331

4332

4326V

4326V

MACHINES À DÉSOPERCULER

DÉSOPERCULATION

POUSSE-CADRES PNEUMATIQUE 
à placer à la sortie de la machine à 
désoperculer "Daisy" pour 12 cadres de 
hausse Dadant. Peut être appliqué sur 
la machine à désoperculer, il permet 
d'augmenter la productivité de la machine.

POUSSE-CADRES PNEUMATIQUE 
à placer à la sortie de la machine à 
désoperculer "Daisy" pour 22 cadres de 
hausse Dadant.

POUSSE-CADRES PNEUMATIQUE 
à placer à la sortie de la machine à 
désoperculer "Daisy" pour 36 cadres de 
hausse Dadant.

MACHINE À DÉSOPERCULER 
"DAISY" pour cadres de hausse 
Dadant (pas Hoffman). Avec deux 
couteaux dentelés chauffés par 
resistance électrique avec thermostat, 
oscillants verticalment. Elle est équipée 
d'un dispositif ouvre-celle sous bois. Il 
y a aussi un variateur de vitesse pour la 
châine (support non inclus).

€ 930,33

€ 1.350,82

€ 1.519,67

€ 3.786,89
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4350

4351

4353

4336L

4337L

4338L

4339L

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

MACHINES À DÉSOPERCULER

DÉSOPERCULATION

Pour cadre de hausse Dadant.

Pour cadre Langstroth.

Pour cadre Zander.

MACHINE À DÉSOPERCULER SEMI-AUTOMATIQUE DV2
Avec couteaux inox dentelés qui oscillent, systeme de chauffage électrique et descente motorisée des cadres par châines inox. Cette 
machine aussi permet d'obtenir la désoperculation des cadres sous bois en cas d'opercule rentré.

Pour cadre de hausse Dadant. Pour cadre de hausse Dadant.

Pour cadre Langstroth.

SUPPORT POUR 
MACHINE À 
DÉSOPERCULER 
entièrement en acier inox très 
épais, avec bac de 1.500 mm de 
longeur et 2 paniers amovibles 
pour les opercules, complet de 
roues.

SUPPORT 
PROFESSIONNEL 
POUR MACHINES À 
DÉSOPERCULER avec 
ouverture pour faire tomber les 
opercules dans la trémie de la 
presse à opercules et séparateur 
avec bac de longeur 1.500 mm, 
complet de roues.

Pour cadre Langstroth.

€ 5.065,57

€ 5.065,57

€ 5.131,15

€ 1.196,72

€ 1.196,72

€ 1.049,18

€ 1.049,18
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4350 / 4351 / 4353

4338L / 4339L

4410LM

MACHINES À DÉSOPERCULER

DÉSOPERCULATION
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4275DB

4275LG

4273DB

4300

4301
4300 / 4301

MACHINES À DÉSOPERCULER

DÉSOPERCULATION

Pour cadre de hausse
Dadant.

Pour cadre Langstroth.

DÉBOXEUR ÉLECTRIQUE 
POUR SOULEVER LES CADRES 
pour machine à désoperculer DV4.

LÈVE-CADRES MANUEL POUR BAC

Pour cadre de hausse Dadant.

Pour cadre Langstroth.

MACHINE À DÉSOPERCULER PROFESSIONNELLE 
"DV4" entièrement automatique. Elle désopercule avec 
rapidité et précision 10 cadres par minute avec descente 
automatique des cadres par chaînes motorisées, a couteaux 
oscillants horizontalement chauffés par des résistances 
électriques avec thermostat de grande précision. Elle 
désopercule les deux faces en même temps. Les couteaux 
sont équipés d’un dispositif réglable qui permet également le 
désossage "sous-bois".

€ 4.942,62

€ 4.942,62

€ 136,89

€ 6.696,72

€ 6.696,72
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4350L400

4318LDB

4318LLG

NEW!

NEW!

NEW!4350 *

MACHINES À DÉSOPERCULER

DÉSOPERCULATION

SUPPORT TUBULAIRE EN ACIER INOX AISI 304 
pour pouvoir équiper de presse à opercules la machine à 
désoperculer DV2 ou pour lui combiner avec le convoyeur 
automatique motorisé (la machine est conçue pour être placée 
sur des supports de cuve spéciaux). Pour cadre de hausse Dadant.

Pour cadre Langstroth.

CONVOYEUR AUTOMATIQUE MOTORISÉ pour 
rassembler les cadres en sortie. Avec deux rails à chaînes inox 
qui permet l’espacement entre les cadres à combiner avec la 
machine à désoperculer "DV2" et "DV4".

*  Pour la combinaison DV2 (réf. 4350) avec support tubulaire en acier inoxydable (réf. 4350L400) et convoyeur 
automatique pour rassembler les cadres (réf. 4318LDB), veuillez contacter assistenza@legaitaly.com avant d'acheter.

€ 836,07

€ 2.590,16

€ 2.590,16
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4410LM NEW!

4410LT NEW! 4420 NEW!

7416T 7030

TRAITEMENT DES OPERCULES

DÉSOPERCULATION

PRESSE À VIS-SANS-FIN À COCHLÉE HORIZONTALE avec 
motoréducteur monophasé électrique pour extraire tout le miel des opercules - 220V.

PRESSE À VIS-SANS-FIN À COCHLÉE HORIZONTALE avec 
motoréducteur triphasé électrique pour extraire tout le miel des opercules - 380V.

PRESSE À VIS pour le bac à 
désoperculer.

SÉPARATEUR EN CONTINU CIRE-MIEL avec motoréducteur triphasé. Il fait fondre 
les opercules au moment de leur chute sur la grille contenant de l'eau à circulation forcée à 
80° en separant la cire, devenue liquide, du miel. Le miel reste au fond du bac de collecte à 
une température de 40° C.

PRESSOIR À VIS POUR 
OPERCULES avec cage Ø 250 mm et 
plateau de collecte en acier inox - capacité 
de la cage 10 lt.

€ 6.500,00

€ 6.500,00 € 1.557,38

€ 6.086,07 € 494,26
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L’extraction du miel est l’opération qui a lieu après la désoperculation : il est nécessaire d’utiliser un 
extracteur de miel qui, grâce à la force centrifuge, fait couler le miel des cadres. Nous proposons une 
large gamme d’extracteurs de miel : radiaires, tangentiels ou réversibles, manuels ou motorisés, pour 
répondre à toutes les exigences de l’apiculteur. En ce qui concerne la quantité, nous disposons d’articles 
en mesure d’extraire simultanément le miel de 66 cadres Dadant. 
Pour les apiculteurs professionnels nous disposons de deux lignes complètes et automatiques 
d’extracteurs de miel qui, du plan d’appui jusqu’au convoyeur de sortie des cadres, rendent le processus 
de désoperculation et d’extraction automatique. 

EXTRACTEURS

EXTRACTEURS
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MANUELS TANGENTIELS

MANUELS RADIAIRES

MANUELS TANGENTIELS/RADIAIRES

MOTORISÉS TANGENTIELS

MOTORISÉS RADIAIRES

MOTORISÉS TANGENTIELS/RADIAIRES

RÉVERSIBLES

PROFESSIONNELS RADIAIRES

LIGNE PROFESSIONNELLE D’EXTRACTION

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

ROBINETS ET RACCORDS
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EXTRACTEURS

EXTRACTEURS MANUELS

TRASMISSION À ENGRENAGES HÉLICOÏDAUX 

TRASMISSION À ENGRENAGES EN NYLON

CAGES POUR CADRES 

CUVE DES EXTRACTEURS 

ÉVACUATION 

La transmission à engrenages hélicoïdaux en aluminium se 
caractérise par un débrayage automatique de la manivelle 
: au moment où vous arrêtez de la faire fonctionner, la 
manivelle s'arrête et seule la cage tourne. De plus, en la 
tournant dans le sens inverse de la rotation de départ, un 
système de freinage est déclenché pour bloquer la rotation 
de la cage à tout moment.

La transmission à engrenages coniques se compose d'une 
paire d'engrenages en nylon silencieux avec un rapport de 
1/3. Elle est montée sur une traverse et est équipée d'une 
manivelle qui permet d'activer l'extraction du miel.

TANGENTIELLES OU RADIAIRES - Les 
cages des extracteurs de miel LEGA 
sont toutes en acier inoxydable et 
l'épaisseur utilisée leur confère de la 
solidité.

La cuve de tous les extracteurs de miel 
est strictement en acier inoxydable 
AISI 304.

Le robinet par lequel le miel sort à 
la fin de l'extraction du miel peut 
être soit en Hostaform, soit en acier 
inoxydable (dans les extracteurs de 
miel professionnels). L’évacuation 
est presque totale dans tous les 
extracteurs de miel, à quelques 
exceptions près.
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39
0

 m
m

39
0

 m
m

Ø 353 mm

Ø 365 mm

260 mm

335 mm

4507SX

4517SX 4519SX4518SX

SS306PE

4506SX

SS306CE

4507600

4517600

EXTRACTEURS

MANUELS TANGENTIELS

“MICRO” - 3 CADRES Ø 378 mm

“QUATTRO” - 4 CADRES Ø 378 mm

Avec cage en acier inox et 
transmission à engrenages en 
nylon.

Avec cage en acier inox, 
transmission à engrenages en 
nylon, filtre grillagé en acier inox et 
maturateur 50 kg avec robinet mis 
au-dessous.

Seul le corps de l'extracteur avec 
trois jambes.

Seul le corps de l'extracteur.

Avec cage en acier inox, 
transmission à engrenages en 
nylon et fond à évacuation totale.

Avec cage en acier inox et 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux.

Avec cage en acier inox, 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux et fond à 
évacuation totale.
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€ 250,00

€ 250,00 € 225,41 € 188,52

€ 312,30

€ 300,82

€ 375,41
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4606SXJ

4607SXJ

4529H1

4607600

39
0

 m
m

Ø 475 mm

290 mm

4526SXJ

4527SXJ

4529

4527600

39
0

 m
m

Ø 455 mm

345 mm

“4 LANGSTROTH” - 4 CADRES Ø 520 mm

MANUELS TANGENTIELS

EXTRACTEURS

“NIBBIO” - 6 CADRES Ø 520 mm

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux.

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages en 
nylon.

TRANSPARENT avec paroi et 
fond en plexiglas robuste, cage 
en acier inox, fond à évacuation 
totale et transmission à 
engranages hélicoïdaux.

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux.

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages en 
nylon.

TRANSPARENT Avec paroi 
et fond en plexiglas transparent 
robuste avec transmission 
à engrenages hélicoïdaux 
silencieux, avec déblocage de la 
manivelle et du frein. La cage est 
celle de l'extracteur "NIBBIO".
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€ 520,49

€ 459,02

€ 683,61

€ 459,02

€ 354,92

€ 803,28
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4666SXJ

4667600

39
0

 m
m

Ø 560 mm

245 mm

4566SXJ

4567600

39
0

 m
m

Ø 560 mm

345 mm

“6 LANGSTROTH” - 6 CADRES Ø 625 mm

EXTRACTEURS

MANUELS TANGENTIELS

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux.

6
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Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux.
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“FALCO” - 8 CADRES Ø 625 mm

€ 655,74

€ 573,77
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4497SX

4690SXJ

4697SXJ

4695SXJ

4696SXJ

4497600

4690600

4697601

33
5 

m
m

37
0

 m
m

39
0

 m
m

Ø 362 mm

Ø 480 mm

Ø 485 mm

MANUELS RADIAIRES

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox et 
transmission à engrenages en 
nylon.

Avec cage en plastique 
alimentaire, fond à évacuation 
totale et transmission à 
engrenages en nylon

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages en 
nylon.

Avec cage en plastique 
alimentaire, fond à évacuation 
totale et transmission à 
engranages hélicoïdaux.

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux.

“COLIBRÌ” - 4 CADRES Ø 378 mm

“RADIALNOVE” - 9 CADRES Ø 520 mm
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€ 295,49

€ 389,34

€ 438,52

€ 487,70

€ 520,49

76



4646SXJ

4646600

29
7 

m
m

Ø 600 mm

4687SXJ

4686SXJ

4687600

39
7 

m
m

Ø 485 mm

EXTRACTEURS

MANUELS RADIAIRES

“GABBIANO” - 9 CADRES Ø 625 mm

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engrenages 
hélicoïdaux.
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“RADIAL 12” - 12 CADRES Ø 520 mm

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engranages en 
nylon.

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engranages 
hélicoïdaux.
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€ 577,87

€ 471,31

€ 540,98
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4676SXJ

SS707CY

4670600

4778600

39
5 

m
m

39
0

 m
m

Ø 600 mm

Ø 650 mm

242 mm

“12 ZANDER” - 12 CADRES Ø 625 mm

“KIWI” - 12 CADRES Ø 700 mm

MANUELS RADIAIRES

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engranages 
hélicoïdaux.

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engranages 
hélicoïdaux.
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€ 672,13

€ 1.177,87
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4758SXJ

4757600

39
7 

m
m

Ø 600 mm

4736SXJ

4737601

39
0

 m
m

Ø 575 mm

EXTRACTEURS

MANUELS RADIAIRES

16 CADRES Ø 625 mm

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
transmission à engranages 
hélicoïdaux.
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Avec cage en acier inox à 
remplissage facilité, fond à 
évacuation totale, transmission 
hélicoïdale en coffret 
fermé, à débrayage et frein 
automatiques, robinet Ø 40 
mm, couvercle en polycarbonate 
transparent articulé à la barre et 
pieds peints.
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“TUCANO” - 20 CADRES Ø 625 mm

€ 733,61

€ 672,13
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26

 m
m

Ø 502 mm

SS519CJ

SS519PJ

“JOLLY” - 15 CADRES Ø 520 mm

MANUELS TANGENTIELS/RADIAIRES

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
trasmission à engrenages 
hélicoïdaux.

Avec cage en acier inox, 
fond à évacuation totale et 
trasmission à engrenages 
en nylon.

RADIAIRES
TANGENTIELS

€ 524,59

€ 430,33
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EXTRACTEURS

LES EXTRACTEURS MOTORISÉS

MOTEUR GAMMA2

MOTEUR GAMMA2 AUTOMATIQUE

MOTEUR TOP

• Puissant moteur de 100 W ;
• Moteur placé sous la cuve ;
•  Le verrou de blocage du couvercle a une 

ouverture immédiate, dès que la cage arrête de 
tourner ;

•  Le tableau électrique est placé sur le côté 
pour améliorer l’accessibilité au moment du 
chargement et du déchargement ;

• Inversion de rotation ;
•  Rampe contrôlée en accélération et décélération 

par carte électronique ;
• Vitesse contrôlée par potentiomètre ;
•  Le bouton START STOP REVERSE clignote pour 

indiquer l’utilisation ;
•  Le freinage est contrôlé en phase d’arrêt ou à 

l’inversion de rotation pour réduire les temps 
d’attente ;

•  L’accélération est très rapide et est 
contrôlée électroniquement en fonction des 
consommations du moteur.

• Puissant moteur de 100 W ;
•  Fonctionnement manuel ou par le biais du 

programme préconfiguré réglable (temps 
et vitesse), grâce auquel l’extracteur tourne 
automatiquement dans les deux sens ;

• Moteur placé sous la cuve ;
•  Le verrou de blocage du couvercle a une 

ouverture immédiate, dès que la cage arrête de 
tourner ;

•  Le tableau électrique est placé sur le côté 
pour améliorer l’accessibilité au moment du 
chargement et du déchargement ;

• Inversion de rotation ;
•  Rampe contrôlée en accélération et décélération 

par carte électronique ;
•  Le freinage est contrôlé en phase d’arrêt ou à 

l’inversion de rotation pour réduire les temps 
d’attente ;

•  L’accélération est très rapide et est 
contrôlée électroniquement en fonction des 
consommations du moteur.

• Puissant moteur de 180 W ;
• Motorisation placée sur la cuve ;
•  Le verrou de blocage du couvercle a une 

ouverture immédiate, dès que la cage arrête de 
tourner ;

• Inversion de rotation ;
•  Rampe contrôlée en accélération et décélération 

par carte électronique ;
• Vitesse contrôlée par potentiomètre ;
•  Le freinage est contrôlé en phase d’arrêt ou à 

l’inversion de rotation pour réduire les temps 
d’attente ;

•  L’accélération est très rapide et est 
contrôlée électroniquement en fonction des 
consommations du moteur.

TOUS LES EXTRACTEURS PEUVENT MONTER UN DES MOTEURS SUIVANTS :
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4608SG2J

4528SG2J

4608STJ

4528STJ

4527600

39
0

 m
m

Ø 455 mm

345 mm

4607600

39
0

 m
m

Ø 475 mm

290 mm

MOTORISÉS TANGENTIELS

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

“4 LANGSTROTH” - 4 CADRES Ø 520 mm

“NIBBIO” - 6 CADRES Ø 520 mm
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€ 1.209,02

€ 1.090,16

€ 926,23

€ 844,26
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4668SG2J

4668STJ

SS510TJ

GF0510

35
8 

m
m

Ø 477 mm

375 mm

4667600

39
0

 m
m

Ø 560 mm

245 mm

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

Avec cage en acier inox 
universel, fond à évacuation 
totale et moteur TOP à vitesse 
variable.

6 CADRES Ø 520 mm

"6 LANGSTROTH" - 6 CADRES Ø 625 mm

MOTORISÉS TANGENTIELS
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€ 1.303,28

€ 1.024,59

€ 840,16
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4568SG2J

SS615TJ

4568STJ

GF0615

4567600

39
0

 m
m

35
8 

m
m

Ø 560 mm

Ø 592 mm

345 mm

375 mm

“FALCO” - 8 CADRES Ø 625 mm

8 CADRES Ø 625 mm

MOTORISÉS TANGENTIELS

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox 
universel, fond à évacuation 
totale et moteur TOP à vitesse 
variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.
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€ 1.229,51

€ 967,21

€ 967,21
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4646SG2J

4646STJ

4698SG2J

4698STJ

4698SH2J

SS627TJ

4699SG2J

4699STJ

NEW!

NEW!

4690600

4697601
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m

Ø 485 mm

Ø 480 mm

4646600

GF0627

29
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m
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98
0

 m
m

227 mm

Ø 600 mm

Ø 600 mm

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

9
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MOTORISÉS TANGENTIELS

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA2 automatique.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable et de 
longs éléments de pliage.

Avec cage en plastique 
alimentaire, fond à évacuation 
totale et moteur GAMMA 2 à 
vitesse variable.

Avec cage en plastique 
alimentaire, fond à évacuation 
totale et moteur TOP à vitesse 
variable.
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“RADIALNOVE” - 9 CADRES Ø 520 mm

“GABBIANO” - 9 CADRES Ø 625 mm

€ 1.245,90

€ 991,80

€ 1.221,31

€ 963,11

€ 1.368,85

€ 1.250,00

€ 1.176,23

€ 922,13
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4688SG2J

4688STJ

4687600

39
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m
m

Ø 485 mm

4670UNISG2J

4670UNISTJ

4670UNI600

4
0

5 
m

m

Ø 600 mm

“RADIAL 12” - 12 CADRES Ø 520 mm

MOTORISÉS TANGENTIELS

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.
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“UNIVERSEL 12” - 12 CADRES Ø 625 mm
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Avec cage radiale en acier inox, 
conçue de manière à accepter 
tous les cadres des types les 
plus connus, fond à évacuation 
totale et moteur GAMMA 2 
monté sur le fond du récipient.

Avec cage radiale en acier inox, 
conçue de manière à accepter 
tous les cadres des types les 
plus connus, fond à évacuation 
totale et moteur TOP monté au 
dessus du récipient.

€ 1.254,10

€ 1.000,00

€ 1.401,64

€ 1.139,34
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4678SG2J

4778SG2Y

4678STJ

4778STY

SS714TY

4670600

39
5 

m
m

Ø 600 mm

4778600

GF0714

39
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m
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0
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m

242 mm

242 mm

Ø 650 mm

Ø 650 mm

EXTRACTEURS

MOTORISÉS RADIAIRES

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

Avec cage en acier inox de 
longs éléments de pliage, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

“12 ZANDER” - 12 CADRES Ø 625 mm

“KIWI” - 12 CADRES Ø 700 mm
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€ 1.385,25

€ 1.737,70

€ 1.122,95

€ 1.475,41

€ 1.692,62
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4748SG2Y

4758SG2J

4748STY

4758STJ

4748600

39
2 

m
m

Ø 670 mm

4757600

39
7 

m
m

Ø 600 mm

MOTORISÉS RADIAIRES

EXTRACTEURS

“IBIS” - 16 CADRES Ø 700 mm

16 CADRES Ø 625 mm

Avec cage en acier inox à étoile, 
fond à évacuation totale et 
moteur GAMMA 2 à vitesse 
variable.

Avec cage en acier inox à étoile, 
fond à évacuation totale et 
moteur GAMMA 2 à vitesse 
variable.

Avec cage en acier inox à étoile, 
fond à évacuation totale et 
moteur TOP à vitesse variable.

Avec cage en acier inox à étoile, 
fond à évacuation totale et 
moteur TOP à vitesse variable.
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€ 1.454,92

€ 1.295,08

€ 1.192,62

€ 1.172,13
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4737601

5000600GH

GF0718

4738SG2J

5000SG2Y

4738STJ

5000SH2Y

4738SH2J

5000STY
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Ø 575 mm

Ø 680 mm

Ø 680 mm

SS718G2Y

SS718TY

NEW!

NEW!

EXTRACTEURS
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Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA 2 à vitesse variable.

Avec cuve Ø 700 mm, cage en 
acier inox, fond à évacuation 
totale, moteur GAMMA 2 et 
nouveau dispositif verrouille 
couvercle.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
TOP à vitesse variable.

Avec moteur GAMMA 2 
automatique, fond à évacuation 
totale, jambes droites et 
robustes et nouveau dispositif 
verrouille couvercle.

Avec cage en acier inox, fond 
à évacuation totale et moteur 
GAMMA2 automatique.

Avec moteur TOP, fond à 
évacuation totale, jambes 
droites et robustes et nouveau 
dispositif verrouille couvercle.

“TUCANO” - 20 CADRES Ø 625 mm

“FLAMINGO” - 28 CADRES Ø 700 mm

MOTORISÉS RADIAIRES

Avec moteur GAMMA 2, jambes 
droites et robustes et nouveau 
dispositif verrouille couvercle.

Avec moteur TOP, jambes 
droites et robustes et nouveau 
dispositif verrouille couvercle.28 12
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€ 1.409,84

€ 1.848,36

€ 1.151,64

€ 2.117,21

€ 1.614,75

€ 1.549,18

€ 1.893,44

€ 1.778,69

89



SS519G2J

SS519TJ
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“JOLLY” - 15 CADRES Ø 520 mm

EXTRACTEURS

Avec cage en acier inox, 
moteur GAMMA 2 à vitesse 
variable et fond à évacuation 
totale.

Avec cage en acier inox, 
moteur TOP à vitesse variable 
et fond à évacuation totale.

RADIAIRES
TANGENTIELS

MOTORISÉS TANGENTIELS/RADIAIRES

€ 1.219,67

€ 1.049,72
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ALPHA BASE

ALPHA ELITE

PRO ELITE

RÉVERSIBLES - LES PANNEAUX DE GESTION

•  L'extracteur est équipé d'un panneau de commande placé sur le côté de la barre 
supérieure de l'extracteur.

•  Le verrou du couvercle s'ouvre immédiatement dès que la cage cesse de tourner.
•  Il est possible de sélectionner le mode de travail entre le fonctionnement 

manuel FWD et REV, l'inversion automatique P1 pour le miel fluide, l'inversion 
automatique P2 pour le miel très épais et AUTO pour le séchage des cadres.

•  Il est possible pour chaque cycle réglé de sélectionner la vitesse de rotation 
maximale de la cage entre 0 et 400 rpm et la durée du cycle de travail entre un 
minimum de 2 et un maximum de 20 minutes.

•  Moteur électrique triphasé de 210 W.

•  L'extracteur est équipé d'un panneau de commande placé sur le côté de la barre 
supérieure de l'extracteur.

•  Le verrou du couvercle s'ouvre immédiatement dès que la cage cesse de tourner.
•  Il est possible de sélectionner le mode de travail entre manuel, automatique, 

inversé 1 pour le miel fluide, inversé 2 pour le miel très dense, séchage de cadres 
et un mode qui peut être programmé par l'utilisateur en fonction des besoins 
particuliers.

•  Il est possible pour chaque cycle réglé de sélectionner la vitesse de rotation 
maximale de la cage et la durée du cycle de travail.

•  Moteur électrique triphasé de 210 W.

•  L'extracteur est équipé d'un panneau de commande placé sur le côté de la barre 
supérieure de l'extracteur.

•  Le verrou du couvercle s'ouvre immédiatement dès que la cage cesse de tourner.
•  Il est possible de sélectionner le mode de travail entre manuel, automatique, 

inversé 1 pour le miel fluide, inversé 2 pour le miel très dense, séchage de cadres 
et un mode qui peut être programmé par l'utilisateur en fonction des besoins 
particuliers.

•  Il est possible pour chaque cycle réglé de sélectionner la vitesse de rotation 
maximale de la cage et la durée du cycle de travail.

•  Moteur électrique triphasé de 1300 W.

EXTRACTEURS

91



REV04LGAB

REV06LGAB

REV06LGAE

NEW!

NEW!

NEW!

RÉVERSIBLES

“4 LANGSTROTH” - 4 CADRES Ø 630 mm

“6 LANGSTROTH” - 6 CADRES Ø 700 mm

EXTRACTEURS
ZA

N
D

E
R

ZA
N

D
E

R

4

6

4

6

4

6

H
A

U
SS

E
 D

A
D

A
N

T
H

A
U

SS
E

 D
A

D
A

N
T

LA
N

G
ST

R
O

TH
LA

N
G

ST
R

O
TH

Avec 4 paniers et nouveau motorisation 
ALPHA BASE avec rotation 
bidirectionnelle, fond à évacuation 
totale.

Avec cage découpée au laser et 
nouveau motorisation ALPHA BASE, 
fond à évacuation totale.

Avec cage découpée au laser et 
nouveau motorisation ALPHA ELITE, 
fond à évacuation totale.

€ 1.620,49

€ 1.934,43

€ 2.131,15
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REV08LGAB

REV04UNAB

REV08LGAE

REV04UNAE

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

RÉVERSIBLES

EXTRACTEURS
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Avec cage decoupée au laser et nouveau 
motorisation APHA BASE, fond à 
évacuation totale.

Avec cage decoupée au laser et nouveau 
motorisation APHA ELITE, fond à 
évacuation totale.
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“8 LANGSTROTH” - 8 CADRES Ø 850 mm

“4/8” - 8 CADRES Ø 850 mm

PHOTO NON DISPONIBLE

Avec 4 paniers et nouveau motorisation 
ALPHA BASE, fond à évacuation totale.

Avec 4 paniers et nouveau motorisation 
ALPHA ELITE, fond à évacuation totale.

€ 3.245,90

€ 3.000,00

€ 3.400,00

€ 3.150,00
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REV12LGPE

REV06UNPE

NEW!

NEW!

RÉVERSIBLES

“12 LANGSTROTH” - 12 CADRES Ø 1.100 mm

“6 LAYENS” - 12 CADRES Ø 990 mm

EXTRACTEURS
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Avec cage decoupée au laser et 
nouveau motorisation PRO ELITE, fond 
à évacuation totale.

Avec cage découpée au laser et 
nouveau motorisation PRO ELITE, fond 
à évacuation totale.
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€ 5.400,00

€ 4.250,00
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REV08UNPE NEW!

RÉVERSIBLES

PROFESSIONNELS RADIARIES

“UNIVERSEL” - 16 CADRES Ø 1.100 mm

“AIRONE VARIO 20L” - 20 CADRES Ø 850 mm

EXTRACTEURS

PHOTO NON DISPONIBLE

PHOTO NON DISPONIBLE

Avec 8 paniers et nouveau motorisation 
PRO ELITE, fond à évacuation totale.

ZA
N

D
E

R

16 8

H
A

U
SS

E
 D

A
D

A
N

T

C
O

R
P

S 
D

A
D

A
N

T

8 8

20

LA
N

G
ST

R
O

TH

LA
N

G
ST

R
O

TH

8

LA
YE

N
S

5110R
Avec cage en acier inox découpée au
laser avec poignées et fond à 
évacuation totale.

€ 5.300,00

€ 3.606,56
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5085R

5090R NEW!

PROFESSIONNELS RADIARIES

“AIRONE VARIO 36” - 36 CADRES Ø 850 mm

EXTRACTEURS

36

H
A

U
SS

E
 D

A
D

A
N

T

Avec cage en acier inox découpée 
au laser avec poignées et fond à 
évacuation totale.

“AIRONE VARIO 42” - 42 CADRES Ø 990 mm

Avec cage en acier inox découpée au 
laser avec poignées et fond à évacuation 
totale.
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€ 3.893,44

€ 4.377,05
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5240R

5240RA

5210R

5210RA

PROFESSIONNELS RADIARIES

“ALBATROS VARIO 54” - 54 CADRES Ø 1.100 mm

EXTRACTEURS

“ALBATROS VARIO 66” - 66 CADRES Ø 1.100 mm

Avec cage polyvalente en acier inox 
découpée au laser avec poignées et 
fond à évacuation totale.

Avec cage polyvalente en acier inox 
découpée au laser avec poignées et 
fond à évacuation totale, 110V.

Avec cage en acier inox découpée au
laser avec poignées et fond à 
évacuation totale.

Avec cage en acier inox découpée au
laser avec poignées et fond à 
évacuation totale, 110V.

PHOTO NON DISPONIBLE
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€ 5.098,36

€ 5.098,36

€ 5.573,77

€ 5.573,77
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55052DB

55052LG

Inverter
Mitsubishi

PLC

Inverter
Mitsubishi

PLC

LIGNES PROFESSIONNELLES D'EXTRACTION

EXTRACTEURS

LIGNE D'EXTRACTION PROFESSIONNELLE - COMBILINE
Pour 52 cadres de hausse Dadant est composèe par banc d'appui de la hausse ; machine à désoperculer DV3 ; 
convoyeur motorisé à châine ; extracteur horizontal avec variateur de vitesse automatique ; tension 220 V / 50 
Hz et absorption électrique max. 5 kW/h. OPTION : presse à opercules, fondoir, cuve simple, cuve double cuve 
chauffée, pompe à rotor G90, séparateur en continu cire-miel, convoyeur à rouleaux pour cadres vide.

LIGNE D'EXTRACTION PROFESSIONNELLE - COMBILINE
Pour 40 cadres Langstroth est composèe par banc d'appui de la hausse ; machine à désoperculer DV3 ; 
convoyeur motorisé à châine ; extracteur horizontal avec variateur de vitesse automatique ; tension 220 V / 50 
Hz et absorption électrique max. 5 kW/h. OPTION : presse à opercules, fondoir, cuve simple, cuve double cuve 
chauffée, pompe à rotor G90, séparateur en continu cire-miel, convoyeur à rouleaux pour cadres vide.

prix sur demande

prix sur demande
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55096DB

55096LG

6682L

Inverter
Mitsubishi

PLC

Inverter
Mitsubishi

PLC

LIGNES PROFESSIONNELLES D'EXTRACTION

EXTRACTEURS

LIGNE EXTRACTION PROFESSIONNELLE - COMBILINE
Pour 96 cadres de hausse Dadant est composée par bac de nettoyage de la hausse avec hausse-cadres 
pneumatique ; machine à désoperculer DV5 ; convoyeur motorisé à châine ; extracteur à axe horizontal 
avec inverseur, cage à 4 secteurs ; tension alimentation 380 V / 50 Hz, absorption max. environ 9,4 kW/h. 
OPTION : presse à opercules, fondoir, cuve simple, cuve double cuve chauffée, pompe à rotor G90,  
séparateur en continu cire-miel, convoyeur à rouleaux pour cadres vide.

LIGNE EXTRACTION PROFESSIONNELLE - COMBILINE
Pour 72 cadres Langstroth est composée par bac de nettoyage de la hausse avec hausse-cadres 
pneumatique ; machine à désoperculer DV5 ; convoyeur motorisé à châine ; extracteur à axe horizontal 
avec inverseur, cage à 4 secteurs ; tension alimentation 380 V / 50 Hz, absorption max. environ 9,4 kW/h. 
OPTION : presse à opercules, fondoir, cuve simple, cuve double cuve chauffée, pompe à rotor G90, 
séparateur en continu cire-miel, convoyeur à rouleaux pour cadres vide.

BAC DÉCANTEUR AVEC DOUBLE CUVE en acier inox 
pour ligne d'extraction professionnelle "Combiline" 52 et 96 cadres.

prix sur demande

prix sur demande

€ 1.495,08
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4999

4567600

4998

4527600

4710521

GF0519

4690600

4790

4687600

4737601

4697601

4797

39
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 m
m

Ø 455 mm

345 mm
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m

Ø 560 mm

345 mm

4
26

 m
m

Ø 502 mm

39
7 

m
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Ø 485 mm

37
0
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m

Ø 480 mm

39
0

 m
m

Ø 485 mm

39
0
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m

Ø 575 mm

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

EXTRACTEURS

KIT POUR LE BALANCEMENT avec 
3 roues pour des extracteurs electriques.

CAGE TANGENTIELLE "FALCO" 
en acier inox.

KIT AMORTISSEURS EN 
CAOUTCHOUC à visser aux pieds 
des extracteurs - 3 pièces.

CAGE TANGENTIELLE "NIBBIO" 
en acier inox.

JAMBE CURVÉE pour extracteurs Ø 
520 - 630 mm.

CAGE UNIVERSELLE "JOLLY" en 
acier inox.

CAGE RADIAIRE "RADIALNOVE" 
en plastique alimentaire.

GRILLE EN ACIER CHROMÉ 
adaptables sur les cage radiaires des 
extracteurs "Radialnove" et "Tucano".

CAGE RADIAIRE "RADIAL 12" en 
acier inox.

CAGE RADIAIRE "TUCANO" en 
acier inox.

CAGE RADIAIRE "RADIALNOVE" 
en acier inox.

GRILLE EN ACIER INOX 
adaptables sur les cage radiaires des 
extracteurs "Radialnove" et "Tucano". 

€ 11,15

€ 127,05

€ 16,07

€ 88,52

€ 20,49

€ 202,87

€ 60,66

€ 14,34

€ 135,25

€ 147,54

€ 90,16

€ 24,18
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4820A

4690720

4920

4892001

4809

4850

4869000

4891001

4830

4869

4940

4893001

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

EXTRACTEURS

PANIER SÉCHEUR 
D'OPERCULES EN NYLON 
Dadant et Langstroth - 250x370 mm. 

DEMI-COUVERCLE 
EN POLYCARBONATE 
TRANSPARENT pour extracteur 
"Radialnove".

COUPLE D'ENGRENAGES 
CONIQUES en nylon - Ø 85 mm.

TRANSMISSION À 
ENGRENAGES HÉLICOÏDAUX 
pour extracteurs Ø 520 mm.

GRILLE SUPPLEMENTAIRE 
EN ACIER INOX pour extracteur 
"Flamingo".

COUPLE DE DEMI-COUVERCLES 
EN POLYCARBONATE 
TRANSPARENT avec charnières pour 
extracteurs Ø 520 mm.

TRANSMISSION CONIQUE 
EN NYLON avec axe et barre pour 
extracteurs Ø 520 mm.

TRANSMISSION À 
ENGRENAGES HÉLICOÏDAUX
pour extracteur "Micro" avec axe et barre 
pour extracteurs Ø 380 mm.

COUPLE DE DEMI-COUVERCLES 
EN POLYCARBONATE 
TRANSPARENT avec charnières pour 
extracteurs Ø 625 mm.

TRANSMISSION CONIQUE EN 
NYLON pour extracteurs Ø 520 mm.

COUPLE D'ENGRENAGES 
CONIQUES en plastique alimentaire 
- Ø 110 mm.

TRANSMISSION À ENGRENAGES 
HÉLICOÏDAUX avec axe et barre pour 
extracteurs Ø 625 mm.

€ 10,33

€ 11,89

€ 6,23

€ 155,74

€ 65,16

€ 28,69

€ 50,82

€ 155,74

€ 41,39

€ 30,33

€ 6,23

€ 155,74
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6349
A61123168

6409

6341 A61120147

6390

6351

6370

6410

6487

6489

5409T

5410T

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

ROBINETS ET RACCORDERIE

EXTRACTEURS

ROBINET CLAPET en plastique 
alimentaire avec manchon en plastique 
- Ø 40 mm.

JOINT EXTÉRIEUR en silicone 
alimentaire à section ronde OR - Ø 48 mm.

VANNE "PAPILLON" en acier inox 
pour machines de la miellerie - Ø 40 mm.

ROBINET CLAPET en plastique 
alimentaire - Ø 40 mm, 1"½ (seul corps).

JOINT EXTÉRIEUR en silicone 
alimentaire à section ronde OR - Ø 50 mm.

ROBINET CLAPET en acier inox - Ø 
50 mm (seul corps).

BARRE MOTORISÉE TOP pour extracteurs Ø 520 mm (à 
assembler).

BARRE MOTORISÉE TOP pour extracteurs Ø 625 mm (à 
assembler).

ROBINET CLAPET en plastique 
alimentaire avec manchon en plastique 
et rainures pour la vidange totale du 
miel - Ø 40 mm.

ROBINET CLAPET en acier inox - Ø 
40 mm (seul corps).

VANNE "PAPILLON" en acier inox 
pour machines de la miellerie - Ø 50 mm.

MANCHON en acier inox 1”½ pour 
robinets Ø 40 mm.

MANCHON en plastique 1”½ pour 
robinets Ø 40 mm.

€ 6,39
€ 0,30

€ 111,48

€ 4,84 € 1,07

€ 38,77

€ 578,69

€ 594,26

€ 7,62

€ 30,98

€ 115,57

€ 16,07

€ 1,43
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Le maturateur est un conteneur utilisé pour stocker le miel extrait des cadres avant de procéder à l’opération 
de conditionnement. Nos maturateurs sont fabriqués en acier inoxydable et équipés d’un robinet placé à 
la base à partir duquel tirer le miel ou connecter un tuyau et une pompe. De différentes tailles et capacités, 
le maturateur est un produit indispensable pour l’apiculteur. La capacité de nos maturateurs varie de 50 
kg jusqu’à un maximum de 2.000 kg pour les modèles professionnels. Nous disposons aussi de filtres, de 
pièces de rechange et de supports spécifiques pour les différents types d’article.
Pour mélanger des miels de couleurs différentes, uniformiser la masse et obtenir des pâtes homogènes, 
le mélangeur est un outil très utilisé en apiculture. Ils sont composés plus précisément d’un récipient 
cylindrique en acier inox à double paroi espacées contenant de l’eau chauffée par une résistance 
électrique et fond à évacuation totale. Différentes capacités pour répondre à toutes les exigences.

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

MATURATEURS, TAMIS ET SUPPORTS

MATURATEURS PROFESSIONNELS

FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE

MÉLANGEURS

106

109

109

111
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6000

6020

6040

6000030

6020030

6040030

6000010

6020010

6040010

MATURATEURS, TAMIS ET SUPPORTS

50 KG

100 KG

200 KG

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

L'ACIER INOXYDABLE DE NOS MATURATEURS EST AISI 304

MATURATEUR DE 50 KG 
entièrement en acier inox, Ø 310 mm, 
hauteur 515 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire et couvercle.

MATURATEUR DE 100 KG 
entièrement en acier inox, Ø 380 mm, 
hauteur 665 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire et couvercle.

MATURATEUR DE 200 KG 
entièrement en acier inox, Ø 470 mm, 
hauteur 840 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire et couvercle.

MATURATEUR DE 50 KG 
entièrement en acier inox, Ø 310 mm, 
hauteur 515 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire, poignées et 
couvercle hermetique.

MATURATEUR DE 100 KG 
entièrement en acier inox, Ø 380 mm, 
hauteur 665 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire, poignées et 
couvercle hermetique.

MATURATEUR DE 200 KG 
entièrement en acier inox, Ø 470 mm, 
hauteur 840 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire, poignées et 
couvercle hermetique.

MATURATEUR DE 50 KG 
entièrement en acier inox, Ø 310 mm, 
hauteur 515 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire, poignées et 
couvercle.

MATURATEUR DE 100 KG 
entièrement en acier inox, Ø 380 mm, 
hauteur 665 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire, poignées et 
couvercle.

MATURATEUR DE 200 KG 
entièrement en acier inox, Ø 470 mm, 
hauteur 840 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire, poignées et 
couvercle.

+ POIGNÉES + POIGNÉES

+ POIGNÉES + POIGNÉES

+ POIGNÉES + POIGNÉES

+ COUVERCLE 
HERMETIQUE

+ COUVERCLE 
HERMETIQUE

+ COUVERCLE 
HERMETIQUE

€ 86,07

€ 111,48

€ 154,10

€ 127,05

€ 144,26

€ 188,52

€ 95,90

€ 122,13

€ 163,93
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6060

6001

6080

6021

6041

6061

6071

6070

6081 58625861

6005

6025

6045

6065

6002X

6022X

6042X

NEW!

NEW!

NEW!

400 KG 500 KG 1000 KG

MATURATEURS, TAMIS ET SUPPORTS

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

MATURATEUR DE 400 KG 
entièrement en acier inox, Ø 625 mm, 
hauteur 970 mm, avec robinet Ø 40 mm 
en plastique alimentaire et couvercle.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint 
rouge pour maturateur de 50 kg.

MATURATEUR DE 1.000 KG 
entièrement en acier inox, Ø 940 mm, 
hauteur 980 mm, avec robinet Ø 50 mm 
en acier inox et couvercle.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint 
rouge pour maturateur de 100 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint 
rouge pour maturateur de 200 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint 
rouge pour maturateur de 400 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint 
rouge pour maturateur de 500 kg.

SUPPORT POUR MATURATEUR 
DE 1.000 KG en tubulaire inox solide.

MATURATEUR DE 75 KG en 
plastique avec robinet.

MATURATEUR DE 50 KG en 
plastique avec robinet.

TAMIS TOUT DIAMÈTRE en acier 
inox pour maturateur 50 kg. 

TAMIS TOUT DIAMÈTRE en acier 
inox pour maturateur 100 kg.

TAMIS TOUT DIAMÈTRE en acier 
inox pour maturateur 200 kg.

TAMIS TOUT DIAMÈTRE en acier 
inox pour maturateur 400 kg.

MATURATEUR DE 500 KG 
entièrement en acier inox, Ø 725 mm, 
hauteur 1000 mm, avec robinet Ø 50 mm 
en acier inox et couvercle.

SUPPORT MÉTALLIQUE en tôle 
inox pour maturateur de 50 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE en tôle 
inox pour maturateur de 100 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE en tôle 
inox pour maturateur de 200 kg.

€ 234,02

€ 26,23

€ 606,56

€ 28,69

€ 38,52

€ 43,03

€ 48,36

€ 292,62 € 68,03€ 54,10

€ 33,61

€ 40,16

€ 50,00

€ 97,13

€ 413,93

€ 22,13

€ 22,13

€ 28,69
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5800

5840 5870

6075

5820

5801

5841 5871

5881

5821

6290

6291

5803 5823NEW! NEW!

MATURATEURS, TAMIS ET SUPPORTS

50 KG

250 KG

100 KG

500 KG

800 KG

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

LES MATURATEURS « ZERO » EN ACIER INOXYDABLE AISI 304 ont un fond de forme spéciale à évacuation totale 
qui permet au robinet d'être soudé au point le plus bas du fond, pour obtenir une récupération totale du miel interne. Le support 
métallique est essentiel pour la stabilité du maturateur.

MATURATEUR "ZERO" DE 50 KG
en acier inox avec fond à évacuation 
totale et robinet en plastique alimentaire 
- Ø 310 mm, hauteur 527 mm.

MATURATEUR "ZERO" DE 250 KG 
en acier inox avec fond à évacuation totale 
et robinet en acier inox - Ø 520 mm, hauteur 
840 mm.

MATURATEUR "ZERO" DE 500 KG 
en acier inox avec fond à évacuation totale 
et robinet en acier inox - Ø 700 mm, hauteur 
980 mm.

MATURATEUR "ZERO" DE 800 KG 
en acier inox avec fond à évacuation totale 
et robinet en acier inox - Ø 850 mm, hauteur 
970 mm.

TAMIS TOUT DIAMÈTRE pour 
maturateur "ZERO" de 250 kg - Ø 520 mm.

MATURATEUR "ZERO" DE 100 KG 
en acier inox avec fond à évacuation totale 
et robinet en plastique alimentaire - Ø 378 
mm, hauteur 675 mm.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint rouge 
pour maturateur "ZERO" de 50 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint rouge 
pour maturateur "ZERO" de 250 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint rouge 
pour maturateur "ZERO" de 500 kg.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint rouge 
pour maturateur "ZERO" de 800 kg.

TAMIS TOUT DIAMÈTRE pour 
maturateur "ZERO" de 500 kg - Ø 700 mm.

SUPPORT MÉTALLIQUE peint rouge 
pour maturateur "ZERO" de 100 kg.

MATURATEUR "ZERO" DE 50 KG 
en acier inox avec fond à évacuation 
totale et robinet en acier inox - Ø 310 
mm, hauteur 527 mm.

MATURATEUR "ZERO" DE 100 KG 
en acier inox avec fond à évacuation totale 
et robinet en acier inox - Ø 378 mm, hauteur 
675 mm.

€ 109,02

€ 276,23 € 385,25

€ 692,62

€ 88,52

€ 125,41

€ 28,69

€ 65,57 € 86,48

€ 221,31 € 138,52

€ 31,97

€ 137,70 € 159,84
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6100 6120

6200 62076220

MATURATEURS PROFESSIONNELS

1.000 KG 2.000 KG

FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

MATURATEUR "PROFESSIONAL" DE 1.000 KG en 
acier inox, avec fond à évacuation totale Ø 950 mm, hauteur 1.980 
mm, couvercle et robinet à papillon en acier inox Ø 50 mm.

MATURATEUR "PROFESSIONAL" DE 2.000 KG en 
acier inox, avec fond à évacuation totale ø 1.300 mm, hauteur 
1.980 mm, couvercle et robinet à papillon en acier inox ø 50 mm.

TAMIS en acier inox pour maturateurs 
50/100 kg.

TAMIS en acier inox pour maturateurs 
200/400 kg.

PASSOIR A COULISSE en acier 
inox, adaptable sur une cuve jusqu'au Ø 
400 mm.

€ 1.209,84 € 2.393,44

€ 40,98 € 32,79€ 76,64
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6260

6242200

6281

6280400

6242

6262

6281P

6240

6262200

FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

TAMIS FILTRE DOUBLE À SAC 
pour maturateurs 200/400 kg en acier 
inox avec sac en nylon.

FILTRE DÉGROSSISSEUR en acier 
inox pour filtre double petit.

FILTRE MULTIPLE À SAC MODÈLE "MENNA" sur 
bac 1.500 mm sans protection du périmètre.

PROTECTION DU 
PÉRIMÈTRE pour filtre 
multiple "Menna".

TAMIS FILTRE DOUBLE PETIT 
MODÈLE pour maturateurs de 50/200 
kg comprenant 3 parties et sac en nylon.

TAMIS FILTRE DOUBLE GRAND 
MODÈLE pour maturateurs de 200/400 
kg comprenant 3 parties et sac en nylon.

FILTRE MULTIPLE À SAC MODÈLE "MENNA" sur 
bac 1.500 mm avec protection du périmètre.

TAMIS FILTRE DOUBLE À SAC 
pour maturateurs 50/100 kg en acier 
inox avec sac en nylon.

FILTRE DÉGROSSISSEUR en acier 
inox pour filtre double grand.

€ 185,66

€ 18,44

€ 1.857,38

€ 589,34

€ 76,23

€ 122,95

€ 2.926,23

€ 114,75

€ 32,79
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65556554C1

6252

6552

6250 6270 6272

FILTRES ET PIÈCES DE RECHANGE

MÉLANGEURS

100 KG 100 KG 100 KG

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

CHAUSSETTE DE 
RECHANGE pour tamis 
filtre double, petit modèle.

MÉLANGEUR "MINIMIX" avec 
simple cuve en acier inox - 100 kg.

CHAUSSETTE DE 
RECHANGE pour filtre 
à chaussette petit modèle, 
50/100 kg.

CHAUSSETTE DE 
RECHANGE pour filtre à 
chaussette grand modèle, 
200/400 kg et filtre "Menna".

MÉLANGEUR 100 KG double paroi 
monophasé avec variateur électronique 
- Minimix 2P.

CHAUSSETTE DE 
RECHANGE pour tamis 
filtre double, grand modèle.

MÉLANGEUR "MINIMIX 2P" 
avec cuve en acier inox à double paroi 
avec moteur monophasé et thermostat 
numérique - 100 kg.

€ 14,75

€ 1.618,03

€ 11,48 € 15,98

€ 2.827,87

€ 20,08

€ 2.845,08
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6563V

6576

6561V

6564

MÉLANGEURS

300 KG 1.000 KG600 KG 2.000 KG

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

MÉLANGEUR 300 KG double paroi monophasé avec 
contrôle moteur inverter.

Un bon mélange est obtenu au moyen d'un appareil appelé mélangeur, qui consiste en un récipient cylindrique à fond d’évacuation 
totale dans lequel, au moyen d'un agitateur entraîné par un motoréducteur, les deux variétés de miel différentes sont fusionnées.
Le mélangeur est également excellent pour mélanger des miels de différentes couleurs, afin d'obtenir des lots homogènes.
Nos mélangeurs se composent d'un récipient en acier inoxydable à double paroi avec cavité, fond avec évacuation totale et vanne à 
bille. La cavité contient de l'eau chauffée par une résistance électrique, qui a pour tâche de maintenir la masse de miel au chaud.
Le miel est mélangé par des pales spéciales à profil d'hélice marine, réglables en hauteur le long d'un arbre oblique et déplacées par 
un motoréducteur électrique.
Un couvercle à charnière transparent ferme le conteneur en haut et est équipé d'un verrou de sécurité électrique contre l'ouverture 
pendant le travail. Nous pouvons également monter des variateurs de vitesse qui vous permettent de travailler à n'importe quelle 
vitesse entre 15 et 100 tr / min.

MÉLANGEUR 1.000 KG double paroi avec chauffage 
électrique et moteur triphasé.

MÉLANGEUR 600 KG double paroi monophasé avec 
contrôle moteur inverter.

MÉLANGEUR 2.000 KG double paroi avec chauffage 
électrique et moteur triphasé.

€ 4.790,98

€ 8.176,23

€ 6.275,41

€ 9.016,39
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65406590

MÉLANGEURS

MATURATEURS ET MÉLANGEURS

MÉLANGEUR À MIEL MANUEL Il peut arriver d’avoir à 
mélanger et à homogénéiser de petits lots de miel dans des 
récipients de 50-100 kg. Cet outil, muni d’une longue poignée, 
est actionné avec un mouvement alternatif à l’intérieur du 
récipient pour obtenir le mélange - 750 mm.

PELLE en acier inox pour fûts, longueur 410 mm pour enlever le 
miel cristallisé. Construction robuste avec poignée en plastique.

€ 43,03€ 25,82
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Pour le traitement du miel nous disposons d’une large gamme de produits : chambres chaudes, 
armoires chauffantes et défigeurs pour fluidifier le miel cristallisé, le deshumidificateur pour éliminer 
l’excès d’humidité et une vaste série d’instruments de mesure comme le colorimètre, le réfractomètre.

TRAITEMENT DU MIEL

POMPES À MIEL

ACCESSOIRES POUR POMPES À MIEL

TRAITEMENT DU MIEL

INSTRUMENTS DE MESURE

BAC DÉCANTEUR

DÉSHUMIDIFICATEURS

116

117

118

121

121

122

TRAITEMENT DU MIEL
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6609003

6620

6602

6600

6640

TRAITEMENT DU MIEL

POMPES À MIEL

380 V triphasé.

POMPE À MIEL seul corps en acier 
inox et turbine G90 avec poulie Ø 280 
mm et deux raccords inox à bride pour 
tuyaux Ø 50 mm.

PIÈCE DE RECHANGE pour 
pompe - turbine en néoprène G90.

220 V monophasé.

POMPE À MIEL corps en acier 
inox, turbine G90 en néoprène, deux 
raccords inox à bride pour tuyaux ø 50 
mm, moteur électrique monophasé ou 
triphasé. La pompe est auto-amorçante 
et a une vitesse de rotation lente de 195 
tr/min dans les deux sens de conduite. 
Tout est monté sur un chariot à roulettes.

POMPE À MIEL PROFESSIONNELLE avec variateur de vitesse électronique, 
grande capacité, pour les apiculteurs qui ont besoin de déplacer de grandes quantités 
de miel en peu de temps. Il possède un corps en acier inoxydable et un rotor Ø 120 mm 
en néoprène alimentaire, complet de deux raccords de serrage en acier inoxydable 
pour le raccordement aux tuyaux Ø 60 mm en plastique renforcé en spirale. Elle 
est auto-amorçant, dispose d'un moteur électrique monophasé avec un réducteur 
mécanique robuste servi par un inverseur qui permet une réduction précise et simple 
de la vitesse de rotation entre 40 et 240 RPM dans les deux sens, afin de s'adapter à 
la viscosité ou la délicatesse du produit. L'ensemble, très compact, est monté sur un 
chariot en acier inoxydable avec poignée, panneau de commande avec inverseur dans 
une position pratique et facile à utiliser et quatre roues, dont deux avec freins.

€ 696,72

€ 52,05

€ 2.745,90

€ 1.385,25

€ 1.385,25
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6670

6690

66686614

6674 6660065

6615

6660075

6660

TRAITEMENT DU MIEL

ACCESSOIRES POUR POMPES À MIEL

TUYAU TERMINAL COURBÉ "U" PETIT en acier inox pour la 
connexion à la pompe - Ø 50 mm.

TUYAU TERMINAL COURBÉ "U" LARGE avec étrier de 
connexion, en tube d’acier inoxydable 50 mm pour accrocher au bord 
du maturateur le tuyau qui vient de la pompe et amener le miel au 
centre du filtre.

TUYAU "SPIRAL" POUR 
POMPE À MIEL en 
matière plastique alimentaire 
renforcé avec acier - Ø 60 
mm.

INDICATEUR DE 
NIVEAU à ultrason 
pour commander 
automatiquement la mise 
en marche et l'arrêt de la 
pompe monophasée, avec 
avertisseur sonore. 

SUPPORT en acier inox 
pour tuyeau en plastique 
pour maturateur et 
mélangeur.

INDICATEUR DE 
NIVEAU à ultrason 
pour commander 
automatiquement la mise en 
marche et l'arrêt de la pompe 
monophasée, comme la réf. 
6614 mais sans avertisseur 
sonore.

COLLIER en acier inox de 
fixation du tuyau Ø 60 mm. 

TUYAU "SPIRAL" POUR 
POMPE À MIEL en 
matière plastique alimentaire 
renforcé avec du PVC ivoire - 
Ø 50 mm.

COLLIER en acier inox de 
fixation du tuyau Ø 50 mm. 

€ 67,62

€ 96,31

€ 53,69/mt€ 523,77

€ 45,08 € 6,97

€ 386,89

€ 6,97

€ 9,02/mt
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6705300

6705 6710L NEW!

TRAITEMENT DU MIEL

TRAITEMENT DU MIEL

ARMOIRE CHAUFFANTE en acier 
inox pour la fonte du miel cristallisé. Il 
peut contenir 2 lait de 25 kg ou 72 pots 
de 1 kg de miel. Structure isolée, porte 
vitrée avec fermeture magnétique, 
thermomètre et thermostat avec 
display numérique.

RECHANGE FORÉ pour armoire 
chauffante - 392x365x20 mm.

CHAMBRE CHAUDE À DOUBLE PAROI 
MÉTALLIQUE
La chambre chaude a une structure porteuse électro soudée 
qui supporte des panneaux de tôle prépeints avec une 
isolation en polyuréthane expansé. À l'intérieur peuvent 
être placés les 2 fûts de 300 kg de miel, les maturateurs 
jusqu'à 400 kg, au moins 24 boîtes de 25 kg ou une quantité 
équivalente de miel déjà en pots.
À l'intérieur de la chambre chaude, il y a deux modules de 
chauffage. Chacun d'eux porte une résistance à ailettes de 
1500 W et un ventilateur tangentiel pour la recirculation de 
l'air. La température est contrôlée par une sonde placée à 
l'intérieur de la chambre et par un thermostat de lecture 
numérique sur le panneau de commande.
La machine est équipée de roues et est conçue sans fond. 
Les fûts à chauffer restent fixes et la chambre chaude est 
poussée et fermée. Il n'y a pas de dispersion appréciable d'air 
chaud entre les murs et le sol grâce à un système d'étanchéité 
particulier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures : 1.610x1.200x1.490 mm
Dimensions intérieures : 1.300x890x1.190 mm
Capacité : 2 fûts de 300 kg, 24 boîtes de 25 kg
Poids: 150 kg
Absorption totale maximale: 3.050 W
Circulation d’air : 560 m3 / h forcée avec ventilateur
Instrumentation : thermostat numérique

€ 1.145,08

€ 57,38

€ 3.196,72
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6715L NEW!

TRAITEMENT DU MIEL

TRAITEMENT DU MIEL

PETITE CHAMBRE CHAUDE À DOUBLE PAROI MÉTALLIQUE
La petite chambre chaude a une structure porteuse électro soudée qui supporte des panneaux de tôle prépeints avec une isolation en 
polyuréthane expansé. À l'intérieur, il peut y avoir un tambour de 300 kg de miel, un maturateur jusqu'à 400 kg, de 8 à 12 boîtes de 25 kg 
ou une quantité équivalente de miel déjà en pots.
Le chauffage de l'air est produit par une résistance électrique de 2.000 W, tandis que la circulation de l'air chaud est produite par un 
ventilateur électrique tangentiel à faible absorption électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions extérieures : 1.000x1.000x1.310 mm
Dimensions intérieures : 685x720x1.120 mm
Capacité : 1 fût de 300 kg, 8-12 boîtes de 25 kg
Poids: 65 kg
Absorption totale maximale: 2.050 W
Circulation d’air : 280 m3 / h forcée avec ventilateur
Instrumentation : thermostat numérique

€ 1.434,43
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6722 6810

6735M 6736M 6737M

6890

TRAITEMENT DU MIEL

TRAITEMENT DU MIEL

Pour seaux de 25 kg et maturateurs de 
50 kg, avec poignées - Ø 250 mm.

CÂBLE CHAUFFANT À 
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE pour 
la fonte du miel en seaux, complète du 
thermostat - 13 mt.

Pour maturateurs de 100 kg, avec 
poignées - Ø 330 mm.

Pour maturateurs de 200 kg, avec 
poignées - Ø 420 mm.

SUPPORT en acier  inox accrochable 
au maturateur pour égoutter les seaux.

TABLE D'ATELIER en acier 
inox satiné avec deux niveaux - 
1.200x700x900 mm.

Composé d'une résistance électrique plate et circulaire chauffée à une température appropriée pour restaurer le miel cristallisé à 
son état liquide d'origine pour permettre le rempotage. Les défigeurs sont placés sur la surface du conteneur, connectés à la prise 
d’alimentation et mise en service en tournant le régulateur de température situé dans le boîtier de commande.

DÉFIGEUR ÉLECTRIQUE THERMOSTATÉ

€ 270,49

€ 313,11

€ 413,93 € 464,34

€ 15,16 € 516,39
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6753

6680

6682

6753900 6755

INSTRUMENTS DE MESURE

TRAITEMENT DU MIEL

REFRACTOMÈTRE "HB90" très 
léger, économique et précis. Lecture 
directe du pourcentage d'eau dans le 
miel.

BAC DÉCANTEUR SIMPLE PAROI en acier inoxydable 
pour pompe à miel - 850x560x290 mm. Entièrement fabriqué 
en acier inoxydable AISI 304 pour collecter le miel directement à 
la sortie de l'extracteur de miel et le libérer immédiatement des 
plus grosses impuretés. La partie supérieure est en fait formée 
par un grand filtre de dégrossissage amovible. La cuve est alors 
équipée d'une cloison verticale ouverte en dessous qui, en raison 
de la différence de poids spécifique, effectue un second nettoyage 
du miel car il retient les résidus légers remontés à la surface. Il 
est complet avec un tube inox Ø 50 mm pour aspirer le miel au 
moyen d'une pompe.

BAC DÉCANTEUR DOUBLE PAROI en acier inox, complète de couvercle en plexiglas. L’eau qui est placée dans l’intervalle est 
ensuite chauffée par une résistance électrique 2.000 W avec thermostat de 30-120°C. Le miel laisse les plus grosses impuretés dans le 
filtre préliminaire et se nettoie en passant par 5 cloisons - 1.300x515x300 mm.

KIT D'ÉTALONNAGE 
"MIELOMETRO"

RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE 
pour la lecture immédiate et très précise 
sur le display pour l'humidité du miel, 
alimenté par batterie. 

BAC DÉCANTEUR

€ 63,93

€ 524,59

€ 1.381,15

€ 3,28 € 393,44
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6792L

6793L

6792L150

DÉSHUMIDIFICATEURS

Le déshumidificateur de miel est un appareil conçu pour éliminer l'humidité excessive du miel. Le principe de 
base est de créer une grande surface de miel à soumettre à un courant forcé d'air sec. Il y a un axe horizontal 
sur lequel on fixe des disques en acier inox qui tournent lentement à l'intérieur d'un réservoir contenant le 
miel à traiter. Le miel formes un film sur les deux faces des disques et l'air sec absorbe l'humidité : cela se 
produit dans un espace très étroit, fermé par un dôme et à température ambiante. Cela nous permet de 
garantir que ni le HMF ni le diastasis de miel traité sont modifiés mais uniquement la teneur en eau.

50 KG

TRAITEMENT DU MIEL

DÉSHUMIDIFICATEUR à disques tournantes - 50 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 650x940x720 mm
Poids à vide : 54 kg
Tension : 220 V
Absorption totale : 1.100 W
Résistance : 1.000 W
Ventilateurs : 2
Volume de circulation d’air : 100 m3/h
Poids minimum de miel pouvant être transformé : 3 kg
Poids maximum de miel exploitable : 53 kg
Disques : 10
Vitesse de rotation : 1 g/1’
Rendement : 1 %/h

DÉSHUMIDIFICATEUR à disques tournantes - 150 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 920x1.220x1.220 mm
Poids à vide : 140 kg
Tension : 220 V
Absorption totale : 2.500 W
Résistance : 2x1.000 W
Ventilateurs : 2
Volume de circulation d’air : 400 m3/h
Poids minimum de miel pouvant être transformé : 5 kg
Poids maximum de miel exploitable : 154 kg
Disques : 15
Vitesse de rotation : 1 g/1’
Rendement : 0,5 %/h

SUPPORT pour déshumidificateur de 
50 kg.

150 KG

50 KG

€ 3.131,15

€ 5.274,59

€ 450,82
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6794L

6795

DÉSHUMIDIFICATEURS

TRAITEMENT DU MIEL

DÉSHUMIDIFICATEUR à disques tournantes - 300 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: 950x1.500x1.450 mm
Poids à vide : 230 kg
Tension : 220 V
Absorption totale : 3.500 W
Résistance : 2x1.500 W
Ventilateurs : 2
Volume de circulation d’air : 400 m3/h
Poids minimum de miel pouvant être transformé : 10 kg
Poids maximum de miel exploitable : 308 kg
Disques : 16
Vitesse de rotation : 1 g/1’
Rendement : 0,33 %/h

DÉSHUMIDIFICATEUR à disques tournantes - 1.000 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions: 1.550x2.020x1.600 mm
Poids à vide : 580 kg
Tension : 380 V
Absorption totale : 6.500 W
Résistance : 4x1.500 W
Ventilateurs : 4
Volume de circulation d’air : 800 m3/h
Poids minimum de miel pouvant être transformé : 24,3 kg
Poids maximum de miel exploitable : 1.055 kg
Disques : 30
Vitesse de rotation : 1 g/1’
Rendement : 0,25 %/h

300 KG

1.000 KG

€ 8.196,72

€ 14.950,00
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Le conditionnement du miel est une activité fondamentale à réaliser avec la plus grande précision 
dans le respect des règles et règlements. Pour le traitement automatique, il est nécessaire d’utiliser des 
doseuses, des étiqueteuses et des capsuleuses. De différentes tailles pour satisfaire à la fois l’amateur 
et l’apiculteur professionnel, nous avons à votre disposition une série d’articles variés pour conditionner 
le miel prêt à être mis sur le marché.

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

 DOSEUSES POUR MIEL

EMBALLAGE DU MIEL

 LIGNES AUTOMATIQUES DE MISE EN POT

126
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6953L

6953LA

6989

6954L

6954LA

6952P400

6952L

6988

PLC + Display:

DOSEUSES POUR MIEL

CONDITIONNEMENT

DOSEUSE SMART 2

Avec plan d’appui pour le pot et micro 
commande en contact.

TABLE TOURNANTE pour doseuse 
électronique SMART 2 - Ø 625 mm.

Sur table tournante motorisée en acier inox Ø 
625 mm de fonctionnement automatique.

110 V / 60 Hz.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES valables pour doseuses SMART 2 6952L - 6953L - 6954L

Dimension maximale, corps uniquement (BxPxH) : 220x200x350 mm
Poids : 10 kg
Hauteur de dosage maximale, calculée du haut à la buse de dosage : 190 mm
Alimentation : 220 V
Alimentation de sortie : 24 DC V
Absorption : 10 A
Nombre de tours des engrenages à variation électronique : 20-100 g / 1 '
Émission sonore : <70dB
Hauteur d'aspiration minimale : -1.000 mm
Température de fonctionnement ** : max 30 / min 18 ° C
Min - max dosé : 20-9.999 gr
Précision ** : ± 3 g
Tirage max (longueur du tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour) ** : 1.500 mm

** Données variables en fonction de la viscosité du miel.

TABLE TOURNANTE pour doseuse 
électronique SMART 2 - Ø 1.000 mm.

Sur table tournante motorisée Ø 1.000 
mm avec fonctionnement automatique. 
La table tournante est en polyéthylène 
blanc alimentaire et garantit une 
bonne autonomie, compte tenu de 
la grande capacité des pots. La table 
tournante est montée sur une structure 
porteuse en acier inoxydable tubulaire 
avec des roues articulées verrouillables 
qui lui permettent d'être rapidement 
positionnée dans n'importe quelle 
partie du laboratoire. La présence 
du pot sous la buse de dosage et le 
remplissage ultérieur sont gérés par un 
capteur de présence capacitif.

110 V / 60 Hz.

KIT SMART pour aspiration arrière du 
miel.

350 POTS PAR HEURE (DE 500 GR), précision ±3 gr

€ 2.926,23

€ 946,72

€ 3.700,82

€ 4.004,10

€ 3.442,62

€ 6.196,72

€ 6.213,11

€ 113,93
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4440

6808R

6821

4444

6809

6815

6800

6809R

6816

6808

6819

6772

EMBALLAGE DU MIEL

CONDITIONNEMENT

SEAU SOUS-
EXTRACTEUR INOX de 25 
kg avec poignée et couvercle.

SEAU ROND en plastique 
alimentaire de 45 kg avec 
couvercle par pression avec 
collier, poignées et robinet Ø 
40 mm.

SEAU ROND en plastique 
alimentaire de 5 kg avec 
couvercle par pression avec 
collier et poignées.

SEAU SOUS-
EXTRACTEUR INOX de 
25 kg avec poignée, couvercle 
et robinet Ø 40 mm.

SEAU ROND en plastique 
alimentaire de 25 kg avec 
couvercle par pression avec 
collier et poignées.

FÛT INOX de 300 kg 
avec couvercle totalement 
amovible et fixé au moyen 
d'un collier à levier - Ø 570 
mm, hauteur 920 mm.

SEAU ROND de 25 kg en 
métal protégé à l'interieur avec 
de la laque alimentaire. Il est 
muni d'un couvercle et d'un 
collier à leviér de fermeture.

SEAU ROND en plastique 
alimentaire de 25 kg avec 
couvercle par pression avec 
collier, poignées et robinet Ø 
40 mm.

FÛT TRONC-CONIQUE 
de 300 kg avec couvercle 
totalement amovible et fixé 
au moyen d'un collier à levier.

SEAU ROND en plastique 
alimentaire de 45 kg avec 
couvercle par pression avec 
collier et poignées.

SEAU ROND en plastique 
alimentaire de 10 kg avec 
couvercle par pression avec 
collier et poignées.

DISPENSER "REGINA" 
complet avec capsule twist-
off de Ø 70 mm pour le pot 
de 500 gr et de Ø 82 mm 
pour 1.000 gr.

€ 54,10

€ 15,57

€ 2,87

€ 80,74

€ 7,79

€ 280,33

€ 9,43

€ 11,48

€ 41,80

€ 11,89

€ 3,69

€ 4,18
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6912

6942

6913

6943

6939

69796941

6774 6775 6901 6921

EMBALLAGE DU MIEL

CONDITIONNEMENT

COFFRET CADEAU pour 
2 verres de 500 gr en carton 
décoré.

POT EN VERRE avec capsule twist-off de 500 gr / 390 cc.

COFFRET CADEAU pour 
3 verres de 500 gr en carton 
décoré.

POT EN VERRE avec capsule twist-off de 1.000 gr / 773 cc.

POT EN VERRE avec capsule twist-off de 50 gr / 41 cc.

CAPSULATRICE PNEUMATIQUE POUR POTS c’est 
une machine pneumatique robuste, petite et très performante 
qui élimine l’opération de bouchage manuel des pots.

POT EN VERRE avec capsule twist-off de 250 gr / 212 cc.

"SQUEEZER" en plastique 
alimentaire élastique 
contenance 225 gr / 180 cc 
de miel pour presser le miel 
en parfaite hygiène grâce au 
dispositif anti-goutte.

"SQUEEZER" en plastique 
alimentaire élastique 
contenance 300 gr / 250 cc 
de miel pour presser le miel 
en parfaite hygiène grâce au 
dispositif anti-goutte.

BOÎTE EN CARTON pour 
6 pots en verre de 500 gr, 
complet du nid d'abeille.

BOÎTE EN CARTON pour 
6 pots en verre de 1000 gr, 
complet du nid d'abeille.

€ 1,35

€ 0,31

€ 1,64

€ 0,42

€ 0,25

€ 3.307,38€ 0,29

€ 0,90 € 1,07 € 1,15 € 1,35
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6996

6996S

LIGNES AUTOMATIQUES DE MISE EN POT

CONDITIONNEMENT

"HONEY-PACK" DOSEUSE À MIEL entièrement automatique qui remplit les pots cylindriques en verre au moyen d'une 
doseuse pneumatique avec une tolérance de +/- 3 gr. La machine a un carrousel qui place les pots en position de remplissage, la 
fermeture avec capsule Twist-off est automatique et aussi la dernière station pour l'étiquetage avec des étiquettes autocollantes en 
rouleau. La machine HONEYPACK se compose de :
1. Chargeur rotatif motorisé pour l’alimentation continue de pots.
2. Tête doseuse pneumatique.
3. Alimentateur magnétique automatique des capsules "twist-off".
4. Bouchon automatique avec capsules.
5. Étiqueteuse automatique avec étiquettes autocollantes en rouleau.
6. Plan de collecte des pots après étiquetage.

"HONEYPACK" HP5 doseuse totalement automatique. Au lieu d’une doseuse pneumatique, une doseuse électronique est 
insérée. Le reste des fonctions restent égales à la référence 6996.

prix sur demande

prix sur demande
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La cire d’abeille est sécrétée par les abeilles ouvrières sous forme d’écailles. Les abeilles utilisent la cire 
pour construire les cellules de leur rayon où elles déposent également le miel et le pollen. La cire est 
récupérée des cadres et servira ensuite à la préparation des nouvelles feuilles de cire. L’extraction de la 
cire peut être faite par fusion en utilisant des cérificateurs solaires à vapeur avec presse ou bien à bain-
marie ou dans l’eau bouillante. 
Les instruments importants pour le traitement de la cire sont les cérificateurs (solaire ou à vapeur), les 
cuves de fonte et d’autres outils comme les moules, banderoleuses ou les stérilisateurs.

TRAITEMENT DE LA CIRE

TRAITEMENT DE LA CIRE

CÉRIFICATEUR À VAPEUR

 CÉRIFICATEUR SOLAIRE

STÉRILISATEUR, CUVES À CIRE ET BACS

132

133

135
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7080

7092

7082

7075

7085

7090

CÉRIFICATEUR À VAPEUR

TRAITEMENT DE LA CIRE

RÉCHAUD À GAZ pour le chauffage 
de l’eau dans les chaudières à vapeur 
VAPOR 15 et VAPOR 30 avec pieds 
démontables.

CHAUDIÈRE À CIRE "ELEKTRA 
15" c’est la version électrifiée de la 
"Vapor 15" qui dans la version de base 
est chauffée par un grand réchaud à 
gaz. Le chauffage électrique avec une 
résistance de 2.000 W permet son 
utilisation même en intérieur parce 
qu’il ne génère pas de monoxyde de 
carbone.

CHAUDIÈRE À CIRE "VAPOR 15" 
avec structure en acier inox à 4 pieds et 
bac de collecte 410x600x620 mm. La cire 
se dissout complètement au moyen de 
la vapeur générée par l’eau bouillante et 
s’écoule dehors dans la cuve en plastique 
fournie.

CHAUDIÈRE À CIRE "ELEKTRA 
30" en acier inox avec double panier 
et résistance électrique thermostatée 
3.000 W.

CHAUDIÈRE À CIRE "VAPOR 
30" avec structure en acier inox et bac 
de collecte 800x600x620 mm. La cire 
se dissout complètement au moyen de 
la vapeur générée par l’eau bouillante 
et s’écoule dehors dans la cuve en 
plastique fournie.

CHAUDIÈRE À CIRE À VAPEUR 
"VAPOR CILINDRICA" avec 
structure cylindrique en tôle inox. Le 
panier peut contenir jusqu’à 55 dm3 
d’opercule.
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€ 47,54

€ 705,74

€ 568,03

€ 946,72

€ 834,84

€ 290,98
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7120

7112 NEW!7110 NEW!

7130 NEW!

CÉRIFICATEUR SOLAIRE

TRAITEMENT DE LA CIRE

PETITE CHAUDIÈRE À CIRE SOLAIRE en tôle 
galvanisée à paroi simple. Le double verre-chambre est monté 
sur un châssis en tube métallique de 650x650 mm, articulé au 
corps et avec poignée d’ouverture. Tout l’intérieur est en acier 
inox.

PETITE CHAUDIÈRE À CIRE SOLAIRE "POLY" en 
polypropylène expansé. Le bac de collecte de la cire fondue 
est en plastique alimentaire et contient jusqu’à 2 litres - 
350x390x320 mm.

GRANDE CHAUDIÈRE À CIRE SOLAIRE "POLY" 
en polypropylène expansé. Le bac de collecte de la cire 
fondue est en acier inoxydable et contient jusqu’à 10 litres - 
410x610x340 mm.

CHAUDIÈRE À CIRE SOLAIRE - BAC 2-EN-1 
Chaudière à cire solaire convertible en bac désoperculateur. 
Dans la version chaudière, elle est équipée d’un plateau 
perforé qui contient les impuretés et le grand plateau de 
collecte de la cire fondue. Le couvercle est en verre avec deux 
poignées latérales pour une prise facile et confortable.
Fabriquée en acier inoxydable alimentaire, elle possède une 
double paroi avec une cavité isolée afin de ne pas disperser la 
chaleur accumulée et d'accélérer la fusion de la cire.
En changeant l'angle des pieds avant grâce aux boutons 
latéraux pratiques, la chaudière à cire solaire se transforme 
rapidement en bac désoperculateur.
Le bac a une traverse en bois avec une fente où il est possible 
de placer le couteau à désoperculer pendant le traitement 
des cadres - 650x550x900 mm.

La structure externe est constituée d'un récipient moulé en polypropylène expansé, un matériau aux propriétés isolantes exceptionnelles 
et capable de résister aux températures élevées obtenues à l'intérieur de la cireuse par exposition au soleil. Sur le couvercle amovible, 
il y a une plaque de plexiglas de 4 mm d'épaisseur qui agit comme le verre trempé monté sur les cireurs solaires de classe supérieure. 
La structure externe est placée sur un support spécial, en acier inoxydable étiré, avec une inclinaison de 15°.

€ 361,48

€ 114,75€ 180,33

€ 590,16
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7460 71603007461

7150HS

7150 7150H 7150H600

7170

TRAITEMENT DE LA CIRE

BAC de 5.000 gr / 6 lt en acier inox, 
pour la récupération de la cire pour 
chaudière solaire - 530x162x100 mm.

BAC de 13 lt en acier inox pour la 
récupération de la cire pour grande 
chaudière solaire - 810x205x130 mm.

BAC de 3500 gr / 4 lt en acier inox, pour 
la récupération de la cire pour chaudière 
solaire - 530x162x65 mm.

CHAUDIÈRE À CIRE SOLAIRE "SOLARIS" à hauteur augmentée en tôle inox 
qui permet le confinement des cadres en position debout à l’intérieur du support en 
fil. La cire coule immédiatement dans la cuvette, ne trempant pas les esuvie qui restent 
si sèches sur le cadre - 700x700 mm.

CHAUDIÈRE À CIRE SOLAIRE 
"SOLARIS INOX" orientable, en tôle 
inox double paroi avec isolation, double 
vitrage trempé - 700x700 mm.

CHAUDIÈRE À CIRE SOLAIRE 
"SOLARIS" en tôle inox et hauteur 
augmentée (sans ratelier potre-cadres) - 
700x700 mm.

RATELIER PORTE-CADRES pour 
chaudière à cire solaire "solaris" d'hauteur 
augmentée (réf. 7150H).

CHAUDIÈRE GRANDE À CIRE 
SOLAIRE "SOLARIS" à double paroi, 
en tôle inox avec espace entre les parois 
isolé pour permettre des tempèratures 
élevées, avec panier de filtrage en tôle 
d'acier inox à l'intèrieur - 1.000x1.000 mm.
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CÉRIFICATEUR SOLAIRE

€ 39,75 € 79,92€ 36,07

€ 1.024,59

€ 770,49 € 995,90 € 53,28

€ 1.262,30
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7405

7411

7458

7360093

A91200605

7250

7210

7412

7457

STÉRILISATEUR, CUVES À CIRE ET BACS

TRAITEMENT DE LA CIRE

420x260 mm Dadant.

420x205 mm Langstroth.

GAUFRIER POUR FABRIQUER 
DES FEUILLES DE CIRE avec 
structure en acier inox et matrices en 
silicone refroidies par circulation d'eau.

MOULE À CIRE EN ACIER INOX 
avec poignées - 2,5 lt - 260x500x50 mm.

STÉRILISATEUR À CIRE 500 KG 
avec cuve en acier inox, triple paroi avec 
isolation extérieure et chauffage électrique 
avec thermostat.

MOULE À CIRE EN ACIER INOX 
avec poignées - 7,5 lt - 400x320x60 mm.

LIQUIDE LUBRIFIANT pour les 
rouleaux de la machine à gaufrer.

HUILE DIATHERMIQUE 
SPÉCIALE à placer dans la cavité 
du stérilisateur ou des fondeurs pour 
obtenir la température de 120°C.

CUVE À CIRE de 25 lt double paroi 
en acier inox avec chauffage électrique 
et contrôle de la temperature manuel 
30/120° C. Contient 20 lt d’huile 
diathermique.

CUVE À CIRE de 70 lt double paroi 
en acier inox avec chauffage électrique 
et contrôle de la temperature manuel 
30/120° C. Contient 50 lt d’huile 
diathermique.

€ 1.086,89

€ 1.009,84

€ 730,33

€ 17,21

€ 6.900,82

€ 1.180,33

€ 30,33

€ 20,49

€ 13,77/lt - € 13,03/kg
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La gelée royale et le pollen peuvent être considérés deux produits de la ruche. Le pollen est récolté 
par l’abeille qui le ramène à la ruche où il est stocké par les ouvrières et recouvert de miel pour éviter 
tout contact avec l’air. Au fil du temps, la technique de collecte du pollen a évolué et nous utilisons 
aujourd’hui des trappes spéciales qui le recueillent avant l’entrée dans la ruche. 
La gelée royale, sécrétée par les abeilles ouvrières et également connue sous le nom de nourriture de la 
reine, il s’agit d’une substance légèrement sucrée qui peut être aspirée avec des aspirateurs spécifiques.

GELÉE ROYALE ET POLLEN

GELÉE ROYALE ET POLLEN

 ASPIRATEURS

GELÉE ROYALE

POTS ET PETITES BOÎTES

SÉCHOIRS À POLLEN

138

138
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8000

8002

8010

8042

8070

8050 8060 8065

ASPIRATEURS

GELÉE ROYALE

POTS ET PETITES BOÎTES

GELÉE ROYALE ET POLLEN

ASPIRATEUR SOUS VIDE "SUTTORGEL" pour la recolte de la gelée 
royale avec moteur electrique monophasé - 220 V.

L'aspirateur pneumatique est utilisé pour aspirer la gelée royale des dômes 
avec la technique de dépression, générée par une petite pompe à vide, puis la 
transférer directement dans le récipient de collecte au moyen d'un tube avec 
une canule.

ASPIRATEUR SOUS VIDE "SUTTORGEL" pour la recolte de la gelée 
royale avec moteur electrique alimentation à batterie - 12 V.

DOSEUSE MANUELLE POUR GELÉE ROYALE en acier inox, 
réglable entre 0 et 20 cc qui permet un remplissage rapide et précis des 
petits pots.

POT EN VERRE JAUNE 
pour 10 gr de gelée royale, 
capsule à vis.

POT COMPTE-
GOUTTES EN VERRE 
JAUNE capacité 15 cc pour 
propolis.

PETIT CUILLÈRE en 
plastique pour gelée royale.

PETIT BOÎTE EN 
CARTON pour pot à gelée 
royale.

PETIT BOÎTE 
ISOTHERME EN 
POLYSTYRÈNE pour pot à 
gelée royale.

€ 215,98

€ 277,87

€ 709,02

€ 0,51

€ 0,67

€ 0,07 € 0,47 € 0,51
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8230

6710A1

8230300

8240930

8200T

8240900

8240L NEW!

SÉCHOIRS À POLLEN

GELÉE ROYALE ET POLLEN

DE 15 ET 30 TIROIRS

SÉCHOIR À POLLEN ROND avec 
5 niveaux et thermostat.

CHARIOT PORTE-TIROIRS pour 
séchoir à chambre chaude.

SÉCHOIR À POLLEN en acier inox 
avec 10 tiroirs amovibles en acier inox.

SÉCHOIR À POLLEN PROFESSIONNEL
contenant 30 tiroirs sur 2 chariots.

Les données techniques peuvent être obtenues à 
partir de la description de la chambre chaude (réf. 
6710L) dont elle est dérivée.

TIROIR EN GRILLE INOX pour 
séchoir à pollen.

TIROIR EN GRILLE INOX pour 
séchoir à pollen professionnel.

SÉCHOIR À POLLEN PROFESSIONNEL  
contenant 15 tiroirs de 500x500 mm avec fond en 
inox sur structure portante mobile et amovible qui 
permet de le transformer en chambre chaud pour 
la liquéfaction du miel.

Les données techniques peuvent être obtenues 
à partir de la description de la petite chambre 
chaude (réf. 6715L) dont elle est dérivée.

€ 79,10

€ 920,49

€ 1.397,54

€ 5.148,36

€ 25,70

€ 25,41

€ 2.704,92
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Livres, posters, jeux, matériel didactique et d’information : tout ce qui sert à connaître le monde 
de l’apiculture et s’engager dans un monde fascinant et suggestif en apprenant tous les jours de 
nombreuses de nouveautés et de curiosités.

DIDACTIQUES ET MERCHANDISING

DIDACTIQUES ET MERCHANDISING

LIVRES EN ITALIEN

ÉTIQUETTES

MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE

MERCHANDISING
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7500 7510 7650 7560

LIVRES EN ITALIEN

ÉTIQUETTES

MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE

DIDACTIQUES ET MERCHANDISING

“LE API” A. Contessi. “APICOLTURA 
ALL’ABBAZIA DI 
BUCKFAST” P. Adam.

“CONOSCERE IL 
MIELE” Différents auteurs.

“APICOLTURA TECNICA 
E PRATICA” A. Pistoia.

ÉTIQUETTE AUTO-COLLANTE 
"APE FELICE" en plastique 
transparente sérigraphiée en trois 
couleurs - 90x80 mm.

ÉTIQUETTE AUTO-COLLANTE 
MOYENE "APE FELICE" en 
plastique transparente sérigraphiée en 
trois couleurs - 190x155 mm.

ÉTIQUETTE AUTO-COLLANTE 
"MIELE ITALIANO" (MIEL 
ITALIEN) pour pots à miel - 105x60 mm.

KIT PHOTOGRAPHIQUE POUR RUCHE DYDATIQUE 6 cadres 
corps et 5 cadres hausse. Ils sont des cartes en plastique qui représentent 
exactement ce qu'un apiculteur trouve lors de l'ouverture d'une ruche: ce 
sont de magnifiques photos de nids d'abeilles bien couvertes d'abeilles. 
Ne manquez pas le nid d'abeilles avec la reine, un nid d'abeilles avec des 
cellules royales et les nids d'abeilles latéraux avec des stocks de miel et de 
pollen. Le kit contient à la fois les photos de corps et de hausse. Les cartes 
doivent être appliquées des deux côtés d'un cadre au moyen d'épingles à 
dessin ou de ruban adhésif double face.

KIT PHOTOGRAPHIQUE CADRES POUR RUCHE 
DYDATIQUE 10 cadres corps et 9 cadres hausse.

€ 0,45 € 1,31 € 0,15

€ 67,62

€ 82,79

€ 42,00 € 15,00 € 35,00 € 32,00
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7980 7987 7990

7940 7945

MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE

MERCHANDISING

DIDACTIQUES ET MERCHANDISING

AFFICHE PHOTO "LES 
TRAVAUX DE L'ABEILLE 
OUVRIÉRE" - 600x900 mm.

AFFICHE PHOTO "DE 
L'ŒUF À L'ABEILLE" - 
600x900 mm.

AFFICHE "LE MIEL POUR 
REVENIR À LA NATURE" 
(IT) - 700x1000 mm.

AFFICHE PHOTO "LES 
CADRES ET LA CIRE"  - 
600x900 mm.

AFFICHE "LE MONDE 
DES ABEILLES" (IT)

AFFICHE PHOTO "LE 
POLLEN ET LE MIEL" - 
600x900 mm.

PAPIER/AFFICHE "LA 
VIE DE LA COLONIE 
DES ABEILLES" (IT) - 
850x600 mm.

AFFICHE PHOTO 
"L'ABEILLE BUTINEUSE" 
- 600x900 mm.

POT "PHARMACIE" EN CÉRAMIQUE ARTISTIQUE TIRELIRE EN CERAMIQUE en forme de ruche, décorées à 
la main à motifs floraux.

7881F

7886F

7882F 7883F 7884F€ 12,70

€ 13,52 € 3,11

€ 12,70

€ 10,16

€ 12,70

€ 7,54

€ 13,52

€ 49,18 € 47,54
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La Ligne Orange, composée de 2 extracteurs et 3 maturateurs , est née de l’exigence d’avoir un produit 
à faible coût pour les nombreuses personnes qui entrent dans le monde de l’apiculture et ne savent pas 
si elles vont continuer sur cette voie ou s’il s’agit d’une passion passagère. Le produit reste cependant 
Made in Italy, fabriqué et assemblé dans notre usine de Faenza. Les deux extracteurs, tout en restant 
simples à utiliser, ont la vidange totale, sont soudés avec le système Tig et chaque composant utilisé est 
conforme aux exigences techniques et alimentaires des produits en contact avec les aliments.

LIGNE ORANGE

LIGNE ORANGE
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Ø 480 mm
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35
8 

m
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Ø 477 mm

375 mm

LIGNE ORANGE

MATURATEUR DE 50 KG Ø 310 
mm, hauter 515 mm avec robinet en 
plastique alimentaire et couvercle.

EXTRACTEUR RADIAIRE "ORANGE" avec cage en 
plastique alimentaire et transmission à engranages en nylon, 
couverle à charnieres, fond en acier inox et robinet Ø 40 mm 
en plastique.

EXTRACTEUR TANGENTIAL "ORANGE" avec cage en 
acier inox et transmission à engranages en nylon, couverle 
à charnieres, fond en acier inox et robinet Ø 40 mm en 
plastique.

MATURATEUR DE 100 KG Ø 378 
mm, hauter 670 mm avec robinet en 
plastique alimentaire et couvercle.

MATURATEUR DE 200 KG Ø 470 
mm, hauter 840 mm avec robinet en 
plastique alimentaire et couvercle.
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€ 72,95

€ 245,08 € 312,30

€ 90,16 € 111,48
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES PRODUITS
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ACCESSOIRES POUR EXTRACTEURS  .................................................
ACCESSOIRES POUR POMPES  ..............................................................
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APIVAR  ....................................................................................................................
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B
BAC À DÉSOPERCULER À CHARIOT  ..................................................
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BACS À DÉSOPERCULER  ...........................................................................
BANDE D'ÉCARTEMENT  .............................................................................
BARRE MOTORISÉE  .......................................................................................
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C
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CADRE PORTE-BARRETTES  .....................................................................
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CAGE POUR EXTRACTEURS  .....................................................................
CAGE POUR LE MARQUAGE DE LA REINE  ....................................
CAPSULATRICE ..................................................................................................
CARACTÈR POUR RUCHE  ..........................................................................
CÉRIFICATEURS À VAPEUR  ......................................................................
CÉRIFICATEURS SOLAIRE  ..........................................................................
CHAMBRE CHAUDE .......................................................................................
CHARIOT ÉLÉVATEUR MOTORISÉ  ....................................................... 
CHARIOT LÈVE-CADRES  .............................................................................
CHARIOT LÈVE-CADRES MANUEL POUR HAUSSE  .................
CHARIOT POUR LE TRANSPORT DES HAUSSES  .......................
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CHAUSSETTE DE RECHANGE POUR MATURATEURS ............
CHEVALET À DÉSOPERCULER  ...............................................................
CHIFFRES EN PVC  ...........................................................................................
COFFRET DE MARQUAGE  .........................................................................
COMBUSTIBLE POUR ENFUMOIRS  ....................................................
CONVOYEUR AUTOMATIQUE MOTORISÉ POUR CADRES  .
COUTEAU À DÉSOPERCULER  ................................................................
COUVERCULE POUR BOÎTE À CADRES  ...........................................
COUVERTURE POUR ENTRÉE DE RUCHE  .....................................
COUVRE-CADRE  ..............................................................................................
CUEILLE-ESSAIMS  ...........................................................................................
CUPULES  ...............................................................................................................

D
DÉBOXEUR ÉLECTRIQUE POUR SOULEVER LES CADRES  
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DEMI-COUVERCLE POUR EXTRACTEURS ......................................
DÉROULER DE FIL  ..........................................................................................
DÉSHUMIDIFICATEURS  ...............................................................................
DÉSOPERCULATION  .....................................................................................
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LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche, dont le siège statutaire est situé via Maestri del Lavoro, 23 – Faenza, inscrite au registre des entreprises de 
Ravenne 001403 - REA n° 84122 n° de TVA IT 00043230390, est titulaire du site : www.legaitaly.com.
Les conditions générales de vente suivantes font partie intégrante de tous nos contrats de fourniture, même quand les commandes sont prises par 
téléphone, verbalement, par télécopie ou par courriel. Le contrat passé entre la société LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche et le Client est considéré 
comme conclu dès lors que la commande est acceptée par la société LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche Cette acceptation est considérée comme 
tacite sauf communication contraire, selon quelque modalité que ce soit, au client. Le client, en passant une commande, déclare implicitement 
accepter l’intégralité des conditions générales et de paiement.

PRIX
Les prix de notre matériel correspondent à la marchandise départ usine de production, avec l’emballage calculé au prix coûtant. Les prix les 
plus récents publiés annulent et remplacent les tarifs précédents et sont subordonnés à la disponibilité effective des produits et des matières 
premières. Les images des produits sont indicatives et non contraignantes.

COMMANDES
Toutes les commandes transmises à LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche devront être complètes et devront mentionner les codes exacts du catalogue. 
En cas d’indisponibilité de certains produits commandés, LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche en informera le client au plus vite.

PAIEMENT
Les conditions de paiement que la société LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche applique sont les suivantes :
A) Paiement avec virement bancaire anticipé.
B)  Paiement à la livraison, au transporteur, “contre remboursement”. Lors de la livraison de la marchandise, le client paiera la somme directement 

au transporteur au comptant ou par chèque bancaire (si accord à la commande) au nom de LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche.
C)  Paiement par carte de crédit (service disponible en ligne sur un serveur sécurisé de la banque). Toutes les cartes Visa et MasterCard sont 

acceptées.
D)   PayPal à l’adresse mail ordini@legaitaly.com.
E)  Récépissé bancaire à préciser avec le bureau d’administration.

EXPÉDITION ET FACTURATION
Toute la marchandise est expédiée avec une facture d’accompagnement émise par LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche au moment de l’expédition. 
Pour ce faire, il est indispensable de communiquer un n° de TVA/n° fiscal valable. Aucune modification de la facture ne sera possible après son 
émission. Les expéditions seront effectuées par des transporteurs sélectionnés par LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche, les frais d’expédition sont dus, 
dans tous les cas, et à la charge du client, même si ce dernier renvoie à l’expéditeur la marchandise régulièrement commandée. Les frais afférents 
au retour de la marchandise à notre entrepôt sont entièrement à la charge du client. La marchandise est considérée comme livrée dès sa sortie 
des entrepôts et voyage aux risques et périls du client, même si elle a été vendue franco destination.

QUE FAIRE À LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE
À la réception de la marchandise, le client est tenu de contrôler :
A) Que le nombre de colis livrés correspond au nombre indiqué sur le document de transport ;
B) Que l’emballage est intact et non détérioré, y compris les feuillards ;
C)  En cas d’altérations et/ou de ruptures, le client devra immédiatement contester l’expédition et/ou la livraison en écrivant “J’ACCEPTE AVEC 

RÉSERVE” en ajoutant les motifs de la réserve et en signant le bordereau ;
D) Le client devra ensuite signaler les éventuels dommages dans les sept jours qui suivront la réception de la marchandise.
E)  Une fois qu’il a signé le reçu de livraison, le client ne peut plus émettre de contestation relativement aux caractéristiques extérieures de la 

marchandise livrée.

GARANTIE
Tous les produits vendus par la société Lega S.r.l. sont couverts par une garantie de 24 mois. Pour bénéficier de l’assistance sous garantie, le Client 
devra conserver la facture ou le reçu de livraison. Dans ce cas, le client pourra contacter directement notre service après-vente en envoyant un 
courriel à l’adresse : assistenza@legaitaly.com  ou signaler les vices et les défauts à la société LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche Service après-vente 
puis envoyer le produit, dans son emballage d’origine (avec toutes les parties, la documentation, les accessoires, les guides techniques, etc.) au 
plus tard sous 15 jours à compter de la date de réception de la marchandise. Les frais d’expédition restent à la charge du client.
La garantie s’applique au produit qui présente un défaut de conformité, à condition qu’il ait été utilisé correctement, conformément à l’emploi 
prévu pour ce produit. Sont exclus de la garantie les produits qui sont soumis par le client, sans notre autorisation écrite, à des modifications ou 
à des réparations. Si le vice n’est pas imputable à un défaut de conformité, les coûts de vérification et de remise en état soutenus par la société 
LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche seront facturés au client.

RÉCLAMATIONS
Les éventuelles réclamations devront être adressées à la société LEGA S.r.l. Costruzioni Apistiche au plus tard sous 15 jours à compter de la date 
de réception de la marchandise. Au-delà de ce délai, les réclamations ne seront plus acceptées.

TRIBUNAL COMPÉTENT
Sans préjudice de l’éventuelle application de dispositions légales indérogeables en matière de défense des consommateurs, tout litige relèvera 
exclusivement de la compétence du tribunal de Ravenne.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Ces prix annulent tous les précédents. Les prix indiqués sont exprimés en EURO et ne incluent pas la TVA actuelle en vigueur et sont 
fournis à titre indicatif et non contraignant, ils seront assujettis aux coûts des matières premières et de la main-d’œuvre. Les images sont 
indicatives et les articles peuvent subir des modifications dues aux exigences de fabrication.
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