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L’ entreprise “BeeNectar” - Centre d’Apiculture – 
Vétérinaire, Ioannis Katsampis (actionnaire unique 
Ltd) est basée à Argos, à 3 km de la route Argos-
Korinthos, et a été fondée par M. Ioannis Katsampis, 
vétérinaire, diplômé de l’Université Aristotle de 
Thessalonique, spécialisé en apiculture - pathologie 
de l’abeille.

Depuis 2012, l’entreprise a été transférée dans 
des installations modernes à Argos et a obtenu les 
certifications HACCP et ISO.

L’entreprise fournit les produits exclusifs suivants:

• L’invention “Le Couvercle Intelligent”
• “Ultra Vita Bee” Multi- vitamines liquides
• “Bee-Feed”: Aliments pour abeilles

1. Aliments solides qui soulagent vos essaims 
       d’abeilles de maladies sans utiliser de médicaments
2. Aliments solides (pâte)
3. Aliments liquides (sirop)

• Isolant spécial et “Peinture de ruche” peinture
   imperméable pour ruches d’abeilles 
• “Aroma” Phéromone aromatique 

L’entreprise fournit également: 
• Matériel apicole 
• Médicaments apicoles et vitamines
• Examen de laboratoire clinique sur les abeilles et le 
  couvain
• Analyse chimique du miel 
• Conditionnement du miel 
• Commerce du miel

Nous pouvons vous proposer un programme annuel 
complet pour l’entretien et le développement de votre 
apiculture, ainsi que des programmes spécialisés pour 
la prévention, le diagnostic et le traitement de maladies 
par la médecine biologique ou conventionnelle.

Avec l’aide de notre personnel scientifique, nos 
connaissances spécialisées, nos années d’expérience 
et nos produits d’excellente qualité, nous sommes à 
votre disposition pour vous conseiller et vous aider 
à posséder toujours une ruche d’abeilles en bonne 
santé, de toute taille et à tout moment. 
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Cette invention a été distinguée parmi un certain nombre 
d’autres inventions mondiales pour son originalité et sa 
facilité d’utilisation.

En achetant ce couvercle innovant, vous pouvez 
oublier l’enfumoir, que vous n’avez plus besoin 
d’utiliser, sauf lorsque vous sortez les piles de la 
ruche. Tous les travaux peuvent être effectués 
même dans des conditions météorologiques 
défavorables et  pendant la journée (même la nuit) 
sans enfumer. 

Avantages

a) Meilleure isolation de la ruche

b) Meilleure ventilation

c) Construction facile et économique de rayons
 de miel en dehors de la saison de sécrétion du
 nectar, fournissant l’apiculteur une cire d’abeille
 propre à un coût minimum chaque année. 

d) Inspection rapide et directe de l’intérieur de la
 ruche

e) Diagnostic rapide de maladies, empêchant
 ainsi leur transmission 

f) Réduction de l’utilisation de médicaments

g) Éviter d›ouvrir inutilement la ruche 

h) Réduction du travail de l’apiculteur de 90%

i) Augmentation de la production de 30 à 130%
 (à cause de la consommation réduite de miel
 pendant la maturation, sans enfumer et
 organiser mieux la ruche)

j) Production de produits plus sains, grâce à la 
 réduction significative de l’enfumoir et 
 l’utilisation de médicaments 

k) Croissance rapide de la population d’abeilles
 d’au moins 40%

l) Évitant le pillage (pas besoin de déplacer le
 couvercle pendant le travail) 

m) Fourniture facile et rapide d’aliments solides et
 liquides ou d’eau avec inspection immédiate et
 rapide de la ruche

n) Respect du bien-être d’abeilles et amélioration
 du microclimat de la ruche

o) Avantage économique (nous laisserons à vous
 de savoir combien)

C’est l’un des outils les plus étonnants de l’apiculture 
moderne. 
(Particulièrement utile et efficace).

En réduisant les coûts de production (heures de 
travail réduites), en augmentant la production et en 
produisant des produits plus sains, cette invention 
offre le plus grand potentiel en apiculture, rendant 
l’apiculteur plus compétitif et plus durable sur le 
marché international. 

Cette invention a reçu la médaille d’or à l’Exposition 
Internationale des Inventions tenue à Genève, en 
Suisse. 

Cette distinction a été jugée par deux comités: 
• par “Le Salon International des Inventions” (P.C.T.), et

• par “L’Office Européen des Brevets” (E.P.O.). 

LE COUVERCLE INTELLIGENT
“The Genius Lid”
Invention No.PCT/GR2006/000006
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Description
*(Motif détaillé du “Couvercle Intelligent” à la page 7)

L’invention “Couvercle Intelligent” se réfère au couvercle 
de la ruche d’abeilles, qui a maintenant un plafond qui 
s’ouvre et se ferme (1). Sous le plafond se trouvent 
des plateaux (3) et une ouverture avec une couverture 
amovible (5).  

Dans les ruches existantes, le couvercle ne recouvre 
que le corps de la ruche, permettant à l’air d’entrer et 
de sortir par les fentes de ventilation. Pour effectuer un 
travail quelconque sur les abeilles, le couvercle doit être 
retiré du corps de la ruche de manière violente, car il a 
été collé avec de la propolis par les abeilles, ce qui a pour 
effet d’agacer et de stresser les abeilles, de demander 
beaucoup de temps et de travail aux ouvrières par 
l’apiculteur et obliger à enfumer. Enfumer, cependant, 
transfère des substances toxiques aux produits apicoles. 
La stimulation qui en résulte entraîne la consommation 
de miel et de pollen, la mort de certaines abeilles ainsi 
que le vol d’essaims d’abeilles voisines.

Le couvercle de ruche, selon la présente invention, 
recouvre non seulement le corps de la ruche, mais permet 
également de travailler à l’intérieur de la ruche, par tout 
temps, sans déplacer le couvercle. Par conséquent, il n’est 
pas nécessaire d’ enfumer, l’apiculteur a moins de travail 
à faire et a donc besoin de moins de temps. Les abeilles 
évitent les stimulations et évitent donc la consommation 
de miel et de pollen et le vol des ruches voisines. De plus, 
avec ce couvercle, l’apiculteur prévient les maladies d’ 
abeilles, car il peut inspecter visuellement les abeilles à 
l’intérieur de la ruche aussi longtemps que nécessaire, 
sans les déranger ou être dérangé par eux. Le couvercle 
spécifique est déplacé uniquement lorsqu’il est nécessaire 
de supprimer ou d’ajouter une ou plusieurs boîtes au corps 
de la ruche pour une raison quelconque.

Le fait qu’il soit interdit d’enfumer signifie qu’aucun 
résidu toxique n’est transféré aux produits de la ruche 
(miel, pollen, propolis, gelée royale, cire). 

Le “Couvercle Intelligent” est parfait pour les ruches 
“LR” (norme Langstroth) de 10 cadres.

Ses dimensions extérieures sont 41.4x51.5 cm et 
ses dimensions intérieures sont de 35.8x45.8 cm. 
Il convient parfaitement aux ruches en plastique et 
en bois de dimensions correspondantes. Il n’y a pas 
de problèmes de transport et vous pouvez empiler 

d’autres ruches dessus. Tout en comparant le prix 

du “Couvercle Intelligent” au prix d’autres couvercles 
de ruche disponibles sur le marché, n’oubliez pas 
qu’il est finalement plus rentable que d’acheter 
un couvercle ordinaire et un chargeur de plafond 
(inclus dans le Couvercle), sans les avantages du 
“Couvercle Intelligent” et sa qualité de fabrication. 

Chaque “Couvercle Intelligent” comporte un numéro 
unique imprimé au laser sur sa périphérie, ce qui permet 
à l’apiculteur de conserver une trace complète du travail 
apicole par ruche dans votre rucher. De plus, tout au 
long de la numérotation, les informations personnelles 
de l’apiculteur sont imprimées, protégeant ainsi la 
propriété de votre couvercle. 

Il est disponible en paquets de dix.

Sur notre site Web www.beenectar.com, vous trouverez 
une vidéo pertinente sur l’utilisation du “Couvercle 
Intelligent” ainsi que des conseils sur les nouveautés (sur 
la base de l’expérience des apiculteurs qui l’utilisent déjà).

Instructions

Une installation et une utilisation correctes du couvercle, 
conformément aux instructions ci-dessous, sont 
indispensables pour mettre en évidence ses avantages 
et obtenir les résultats mentionnés ci-dessus.

1) Fixation du couvercle sur la ruche
Commencez par marquer les points où vous devrez 
ouvrir les trous (entre les conduits d’air (10) des deux 
côtés) par rapport au système de retenue que vous 
installez. Puis, avec une perceuse d’au moins 0.5 mm 
de moins que la vis que vous allez utiliser, percez à 
une profondeur de 25 mm. Ensuite, placez des vis 
d’une longueur de 25 mm et d’une épaisseur de 3 mm 
ou d’autres selon votre estimation. Vous pouvez bien 4



entendu percer droit et installer une vis avec un écrou 
à l’intérieur.

Attention: Une fi xation incorrecte des agrafeuses du 
couvercle ou la mise en place du couvercle sur une 
ruche déformée peut entraîner une distorsion à long 
terme. 

2)  Placement
Le couvercle est toujours placé de sorte que 
le plateau d’alimentation liquide (3) se trouve à 
l’arrière de la ruche, c’est-à-dire pas vers l’entrée-
sortie d’abeilles, de sorte que l’plateau (3) soit incliné 
vers l’entrée. 

3)  Utilisation du plateau (3)
Après avoir soulevé les deux clips du couvercle (7) des 
deux côtés, puis soulevé le plafond du couvercle (7), il 
y a un plateau (3), qui est utilisée à introduire les sucres 
liquides (sirop) ou de l’eau chaque fois que votre ruche 
en a besoin.

4) Utilisation du couvercle intérieur (5)
À la suite du plateau mentionnée ci-dessus, une vitre 

transparente (5) se ferme et vous offre la possibilité de: 
a) Vérifi ez votre ruche et enregistrez-la électroniquement 
ou à l’intérieur du plafond (2) avec un marqueur (que 
vous pourrez ensuite effacer avec de l’alcool). Ainsi, 
lors de votre prochaine visite, vous pourrez suivre 
l’évolution de la ruche.
Ouvrez la vitre transparente (5) et placez aliment sur 
la palette en bois de la ruche, vaporisez les abeilles 
avec tout ce dont elles ont besoin pour être stimulées 
ou traitées, mettez des médicaments ou autre chose 
nécessaire dans la ruche.

5) Fenêtres dans les fentes de ventilation (8)
Ouvrez ou fermez les fenêtres (8) dans les conduits 
d’air (10) en fonction des conditions météorologiques, 
afi n que l’essaim d’abeilles maintienne des conditions 
idéales à l’intérieur de la ruche. En transportant de votre 
rucher, les fenêtres doivent être fermées en position 
ouverte.

6) Conservation - Protection du couvercle
•  Évitez de le graver avec des objets pointus (5) et faites 
particulièrement attention lorsque vous ouvrez et fermez le 
couvercle intérieur.
• Vous ne devez pas placer d’objet chaud (fumeur, brûleur, 
etc.) sur le couvercle ou sur ses accessoires.
• S’il est nécessaire de nettoyer le couvercle, il est 
conseillé d’utiliser une éponge propre et de l’eau chaude 
ou des produits chimiques n’affectant pas le plastique. Si 
nécessaire, vous pouvez, après avoir déplacé le couvercle 
de la ruche *, laver chaque pièce avec de l’eau chaude et 
une éponge, puis déplacez chaque pièce avec précaution 
afi n de ne pas le casser. Faites attention lorsque vous 
replacez chaque pièce sur les pieds de retenue afi n qu’ils 
soient correctement positionnés et qu’ils ne se déforment 
pas et ne se cassent pas.

*Pour déplacer le couvercle, placez le racloir dans 
l’une des quatre fentes (11) situées sur les côtés et 
toujours après avoir fermé et fi xé le plafond à l’aide 
des clips (7).

Conseils d’apiculture

• Vous pouvez inspecter rapidement vos essaims 
d’abeilles et leur population chaque semaine à travers la 
vitre transparente (5) et l’enregistrer, électroniquement, 
car un numéro unique imprimé au laser se trouve à la 
périphérie de la base du couvercle (6), ou sur l’isolation 
intérieure du plafond (2) avec un marqueur (que vous 
pourrez après effacer avec de l’alcool). Ainsi, lors de 
votre prochaine visite, vous pourrez suivre l’évolution 
de l’essaim d’abeilles. 5



• Il est préférable de nourrir les abeilles avec des aliments 
solides en paquets de 1 kg maximum. Vous devez donc 
visiter vos ruches plus fréquemment et les inspecter, 
ce qui est plus facile et plus rapide maintenant avec le 
“Couvercle Intelligent”. Si la population a diminué alors 
qu›elle aurait dû augmenter, après avoir vérifi é toutes les 
ruches (pour éviter toute stimulation et tout pillage), vous 
retournerez dans vos essaims d’abeilles que semblent 
d’avoir réduit sa population. Si nécessaire, supprimez 
toutes les ruches problématiques, même les rayons 
de miel, ou consultez votre vétérinaire pour prévenir 
la transmission éventuelle de maladies au reste des 
ruches. Cela mène à la prévention de la transmission de 
maladies avec beaucoup moins de médicaments et des 
essaims d’abeilles en meilleure santé.
• Le sirop destiné à stimuler la reine à accoucher doit 
être répété plusieurs fois, de préférence tous les jours. 
À partir de 200 g au maximum, puis en fonction de la 
croissance de la population, augmentez la quantité de 
sirop afi n de couvrir les besoins de l’essaim d’abeilles. 
En faisant cela, vous maximisez les résultats.
• Mieux encore, la stimulation peut être obtenue en 
vaporisant très souvent à travers le verre l’essaim 
d’abeilles avec sirop à une température d’environ 35°C.
• La quantité de sirop nécessaire pour nourrir votre 
essaim d’abeilles est proportionnelle à sa population, 
qui peut être inspectée à travers le verre transparent (5) 
directement pendant la mise en place du sirop. Le sirop 
doit être déposé plusieurs fois, de préférence tous les 
jours (sauf indication contraire) et la quantité de sirop 
ne doit pas dépasser 0.5 kg chaque fois (le plateau a 
une capacité de 2.5 à 3 kg). En outre, la quantité peut 
être déterminée, en fonction de votre expérience et de 
l’objectif recherché, en observant l’absorption du sirop 
par l’essaim d’abeilles lors de votre prochaine visite.
• La quantité de sirop nécessaire pour réduire la 
consommation de miel pendant la maturation est à 
votre discrétion.
• La quantité de sirop nécessaire pour construire des 
cires hors saison (il doit y avoir du pollen) est d’au moins 
1 kg par jour pendant au moins 7 jours (pour construire 
10 cires).
• Placer de l’eau dans le plateau (3) aide à éviter que 
les maladies ne se propagent à vos essaims d’abeilles 
à partir d’eau polluée et simultanément les protège de 
transports inutiles. 
• Le “Couvercle Intelligent” est idéal pour la croissance 
rapide de nouvelles ruches et, s’il est utilisé correctement, 
contribue grandement à élever les reines d’abeilles. 
• Dans de cas très rares, humidité peut apparaître sur 
le couvercle. Cela n’est pas à cause du “Couvercle 
Intelligent”, mais au travail énergique de l’essaim 

d’abeilles (déshumidifi cation de grandes quantités de 

nectar, consommation intense de sirop, etc.). Dans ce 
cas, même si l’humidité ne causera pas de problèmes 
à votre essaim d’abeilles, vous pouvez utiliser de toiles 
cirées spéciales. 

Garantie

Avec l’achat de chaque “Couvercle Intelligent” il y a une 
garantie de 5 ans.
La garantie exige la mise en place et l’utilisation du 
“Couvercle Intelligent”, sur les ruches “LR” ou sur tout 
autre type de ruche sur laquelle le couvercle peut être 
installé avec les mêmes avantages, à condition que les 
règles d’installation, de conservation et de protection 
soient respectées.
Ce produit peut supporter des températures de -40°C à 
+ 60°C.  Des températures plus basses comme -20°C, 
les impacts intenses et soudains doivent être évités. 
Nous ne garantissons pas de rayures causées par des 
objets pointus ou autre détérioration résultant d’une 
utilisation incorrecte. La garantie ne couvre pas la perte 
de pièces, mais touts les pièces de rechange dont vous 
pourriez avoir besoin bénéfi cieront d’une assistance 
continue. 
Pendant la période de garantie, nous réparerons 
gratuitement tout ce qui est uniquement dû à une 
erreur de construction. Les frais de transport sont à la 
charge exclusive de l’acheteur. Les réclamations qui 
diffèrent ou s’étendent au-delà de cette garantie seront 
exclues, à l’exception de celles qui sont expressément 
prévues à la loi applicable. Nous nous réservons le droit 
de déterminer la manière, le moment et le lieu de la 
réparation à notre discrétion.

Mise en garde

L’entreprise ne porte aucune responsabilité en 
cas d’échouer aux résultats attendus, ni en cas de 
problème technique ou autre survenant à l’avenir, s’ils 
résultent d’une installation ou de l’utilisation incorrecte 
du couvercle. 
Si vous remarquez un “Couvercle Intelligent” sans 
son identité, son logo est gravé au laser, il est volé et 
nous vous prions de bien vouloir nous en informer.

Fourniture de pièces de rechange 

Les pièces de rechange peuvent être obtenues par nos 
revendeurs individuels. 
En cas d’utilisation de pièces de rechange ne provenant 
pas de la série de pièces de rechange Bee Nectar, la 
garantie expire. 6
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DIAGRAMME DU “COUVERCLE INTELLIGENT”

Toit de couvercle

Isolation intérieure du toit de couvercle

Plateau d’alimentation liquide

Base en verre adaptable

Verre transparent

Base du couvercle

Clips de verrouillage de toit

Fenêtres aux fentes de ventilation

Couverture de base périmètre en bas 

Conduits d’air

Fente de placement racloir 



Quand utiliser “Ultra Vita-Bee Plus” 

Cette multi-vitamine doit être utilisée sur les abeilles:

• qui ont besoin d’aide (faibles ou nouvelles)

•qui sont stressés (transport, empoisonnement, 
maladie, thérapies diverses). Si un essaim a une 
maladie (microbienne ou virale), ces multi- vitamines 
aident à la guérir (un traitement approprié doit être 
également traité).

• quand il y a un manque d’aliments naturels

• quand l’apiculteur veut une croissance rapide de son 
essaim d’abeilles

Elles peut être utilisées en toutes saisons, les résultats 
sont miraculeux et elles ne contient aucune substance 
toxique que charge l’abeille et ses produits.

Mode d’emploi

Comme mentionné ci-dessus, ces multi- vitamines 
doivent être disposées aux essaims d’abeilles au moins 
8 fois consécutives tous les 2 à 4 jours et doivent être 
conservées au réfrigérateur. 

1er  mode 
Le meilleur mode d’emploi d’ “Ultra Vita-Bee Plus” 
consiste à vaporiser les abeilles sur les cadres tous les 2-4 
jours, selon la rapidité avec laquelle vous souhaitez que 
la naissance de la reine des abeilles se développe. Dans 
chaque ruche, utilisez 4.5 g d’ “Ultra Vita-Bee Plus”, 
quelle que soit sa population. La seule différence est la 
quantité de sirop dans laquelle vous dissolvez les 4.5 g de 
vitamines. Pour chaque cadre avec des abeilles mettez 10 

Quand utiliser “Ultra Vita-Bee Plus” 
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“Ultra Vita-Bee Plus” (code 11017/11117) est un 
ensemble de sucres, vitamines, oligo-éléments 
et protéines de haute valeur biologique qui sont 
excessivement concentrés, créant une forte 
augmentation du nombre d’essaim d’abeilles (80 à 
90% croissance du couvain après 8 utilisations 
consécutives pendant 2-4 jours). Si la disposition de 
nourriture continue plus de 4 fois, la croissance sera 
beaucoup plus grande. 

Cette multi - vitamine offre de grandes quantités 
d’énergie à l’essaim d’abeilles, augmente la durée 
de vie des abeilles et donne à la reine des abeilles la 
capacité d’une naissance forte, résultant en croissance 
rapide de l’essaim d’abeilles en temps minimum, aucun 
autre produit similaire sur le marché. 

Tout ce qui précède peut être atteint même lorsque la 
sécrétion de nectar est réduite et qu’il n’y a pas assez 
de pollen dans l’environnement de l’essaim d’abeilles.

Elle est obligatoirement conservée au réfrigérateur 
sans modifi cation pendant au moins 2 ans. 

Avantages de “Ultra Vita-Bee Plus”

• Possibilité pour la reine des abeilles d’avoir une 
naissance forte résultant en une croissance importante 
et rapide de l’essaim d’abeilles. 

• Longévité d’abeilles grâce aux protéines et aux 
vitamines qu’elle contient.

• Meilleur métabolisme de l’abeille, utilisant mieux 
chaque source de nourriture.

• Augmentation de la défense contre les virus, les 
microbes, les protozoaires et les champignons (Loque 
américaine, ascosphérose, nosémose, virus du 
Cachemire, etc.). 

• Lorsqu’il y a une maladie dans vos essaims 
d’abeilles, cela vous donne la possibilité de guérir et 
de réassembler rapidement l’essaim d’abeilles, en 
combinaison avec le traitement approprié recommandé 
par votre vétérinaire.

• Multiplication de microorganismes non pathogènes 
présents naturellement dans l’organisme de l’abeille, 
empêchant ainsi la croissance de microorganismes 
pathogènes, jouant ainsi le rôle de pro-biotique naturel.

MULTIVITAMINES CONCENTRÉES LIQUIDES-SUPPLÉMENT ALIMENTAIRE 
“Ultra Vita-Bee Plus”



g de sirop. (Nous recommandons d’utiliser 10 g de sirop 
par cadre, car si vous utilisez plus grande quantité, elle se 
retrouvera au bas de la ruche, puis égouttez sur le sol, ce 
qui constitue un déchet de vitamines et de sirop).

Par exemple. Si une ruche a 5 cadres, vous devrez 
dissoudre 4.5g d “Ultra Vita-Bee Plus”, dans 50g de 
sirop. Si un cadre a 10 cadres, vous aurez besoin de 
dissoudre 4.5g d’Ultra Vita-Bee dans 100g de sirop.

Par conséquent, si vous avez 50 ruches de 5 cadres 
(chaque ruche), vous devrez dissoudre 225 g d’ “Ultra 
Vita-Bee” (50 ruches x 4.5 g de vitamines par ruche = 225 
g) dans 2.5 kg de sirop (50 ruches x 5 cadres chacun x 10 
g de sirop par cadre = 2.5 kg). 

Un autre exemple, si vous avez 10 ruches de 8 cadres, 
vous dissolvez 45 g d’ “Ultra Vita-Bee Plus” (10 ruches 
x 4.5 g de vitamines par ruche = 45 g) dans 800 g de sirop 
(10 ruches x 8 cadres chacune et 10 g de sirop par cadre= 
800g). 

Les quantités de sirop et de vitamine “Ultra Vita-Bee 
Plus” mentionnées ci-dessus peuvent être mesurées avec 
une échelle commune. Si au lieu de peser, vous mesurez 
en volume, 4.5 g de vitamines correspondent à 3.25 ml et 
10 g de sirop correspondent à environ 7-7.5 ml.

Afi n de savoir quelle quantité vous devez vaporiser sur 
chaque ruche, prenez un verre, placez-le sur la balance, 
remettez les balances à zéro, puis vaporisez dans le verre 
aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce que la balance 
indique la quantité correcte (en grammes) de solution 
(sirop et vitamines) qui doivent être vaporisées sur la ruche 
(calculés selon la méthode ci-dessus). C’est combien de 
temps il faut vaporiser sur chaque ruche, en maintenant la 
pression constante, aussi longtemps que votre vaporisateur 
est sous pression d’air. Si votre vaporisateur est manuel, 
alors comptez le nombre de coups nécessaires pour 
remplir le verre avec la quantité de grammes dont vous 
avez besoin. 

2ème  mode 
Prenez un verre d’eau en plastique dur et, avec une 
perceuse fi ne, faites des trous au fond (pour que le 
fond du verre devienne comme une petite passoire). 
Préparez la solution (sirop et vitamines) comme indiqué 
dans la 1ère manière pour autant d’urticaire que 
nécessaire. Prenez un autre verre transparent avec 
lequel vous mesurez la quantité de solution requise 
pour 1 ruche et marquez la hauteur sur le verre (il s’agit 
de la hauteur jusqu’à ce que vous remplissiez le verre 
pour le reste des ruches qui ont le même nombre de 
cadres avec les abeilles). Placez le verre en plastique 
qui ressemble à une passoire sur les cadres avec les 
abeilles et versez la solution que vous avez pesée avec 
l’autre verre et faites simultanément pivoter le verre 
semblable à une passoire sur les cadres afi n que la 

solution se répande partout comme par vaporisation. 
Suivez la même procédure pour le reste des ruches. 

3ème mode
Préparez la solution (sirop avec vitamines), comme 
dans le 1ère mode, puis avec cette solution (après 
l’avoir placée dans un vaporisateur), vaporisez à partir 
de l’entrée de la ruche, en tournant le bec verseur vers 
le haut. Les cadres doivent être vaporisés et la solution 
doit rester sur eux, de sorte que les abeilles puissent la 
prendre et qu’elle ne s’égoutte pas de la ruche sur le sol.

4ème mode
Dissolvez 4.5 g d’ “Ultra Vita-Bee Plus” dans 200 à 300 g 
de sirop pour les ruches de 1 à 5 cadres et 300 à 500 g pour 
les ruches de plus de 5 cadres. La quantité de vitamines 
correspondant à chaque ruche est toujours de 4.5 g.

Prenez un fl acon d’eau vide de 500 ml et, avec une petite 
perceuse ou un clou de 1,5 mm d’épaisseur, percez un trou 
à la pointe indiquée par la fl èche dans la fi gure ci-dessous 
et marquez à l’aide d’un marqueur le trou que vous avez 
ouvert sur chaque fl acon.

Remplissez les fl acons avec la solution que vous avez 
préparée comme indiqué ci-dessus et fermez-les avec leur 
couvercle.

Donc, si vous avez 50 ruches de 3 cadres, dissolvez 225 
g d’ “Ultra Vita-Bee Plus” (50 ruches x 9 g de vitamines 
par ruche = 225 g) dans 15 kg de sirop (50 ruches x 300 
g de sirop par ruche = 15 kg). Dans cet exemple, vous 
devrez mettre 304.5g de solution (300g de sirop et 4.5g de 
vitamines) dans chaque fl acon.

Un autre exemple, si vous avez 20 ruches de 8 cadres, 
dissolvez 90 g d’ “Ultra Vita-Bee Plus”(20 ruches x 
4,5 g de vitamines par ruche = 90 g) dans 8 kg de sirop 
(20 ruches x 400 g de sirop par ruche = 8 kg). Dans cet 
exemple, vous devrez mettre 404.5 g de solution (400 g de 
sirop et 4.5 g de vitamines) dans chaque fl acon.

Placez une de ces fl acons remplis dans chaque ruche avec 
l’ouverture vers l’entrée, entre deux cadres et avec le trou 
vers le bas de la ruche et si possible au-dessus du nid du 
couvain.

Mise en garde

1. Lorsqu’il est utilisé, le sirop doit être chaud, entre 30 
et 40°C (à des températures plus de 40°C, les vitamines 
sont détruites) et doit être gardé au chaud pendant la 
vaporisation (s’il est vaporisé à froid, les abeilles sont 
stressées).

2. Avant d’utiliser les vitamines dans le fl acon, vous 
devez d’abord la secouer. Surtout la première fois, il 9



est bon d’enlever une petite quantité, de bien secouer 
le flacon, puis de verser les vitamines dans le flacon, 
de bien secouer le flacon, puis d’utiliser autant que 
nécessaire. 

3. Il est important que la solution soit placée dans la 
ruche de manière à ne pas stocker le sirop dans les 
cellules des cadres, sinon les abeilles peuvent la 
consommer plus tard et ainsi leur croissance sera plus 
lente.

4. Il est évident que pour que “Ultra Vita-Bee Plus” 
obtienne de bons résultats, l’essaim d’abeilles doit 
récolter le nectar et le pollen de la nature. Si ce n’est pas 
le cas, vous devez les nourrir tous les jours si possible, 
200-250 g de sirop (dans des flacons de 500 ml comme 
indiqué dans la 3ème méthode mais sans les vitamines) 
en fonction de la population de l’essaim et leur donner 
du pollen ou du pollen de substitution en même temps.

5. Il est très important de protéger la ruche avec des 
matériaux isolants si la température à l’extérieur de la 
ruche est plus basse de 18°C ou plus haute à 37°C. 
Par exemple, quand il fait froid, nous pouvons placer 3 
cm de Dawn, sur les deux côtés des cadres avec des 
abeilles.

6. Comme indiqué ci-dessus, “Ultra Vita-Bee Plus” 
doit être disposée au moins 8 fois consécutives tous les 
2 à 4 jours.

Résultats

• En utilisant “Ultra Vita-Bee Plus” dans une ruche sans 
maladie (varroa, nosémose, etc.), vous constaterez une 
augmentation de 80 à 90% de la naissance de la reine 
et dans tous les cadres, la naissance sera meilleure, 
étendue et plus belle. C’est-à-dire que si un essaim 
d’abeilles avait 3 cadres de couvain, maintenant avec 
“Ultra Vita-Bee Plus” (en utilisant l’une des méthodes 
mentionnées ci-dessus), il aura 5 à 6 cadres de couvain. 
De plus, vous remarquerez une augmentation de la 
durée de vie de l’abeille adulte d’au moins 10 jours. 
Si “Ultra Vita-Bee Plus” est disposée plus de 8 fois, 
elle augmentera encore la naissance de plus de 90% 
et vous obtiendrez ainsi beaucoup plus rapidement des 
essaims d’abeilles plus forts.

• Si vos essaims d’abeilles sont atteints d’une maladie, 
l’utilisation de ces vitamines les aidera à récupérer plus 
rapidement et à rétablir l’équilibre et la croissance, 
lorsqu’ils sont utilisées simultanément avec le traitement 
approprié recommandé par votre vétérinaire.

• “Ultra Vita-Bee Plus”  fonctionne même dans les 
cas où l›essaim d›abeilles n›a pas la tendance à se 
reproduire. 10

Coût 

Considérez combien coûte un cadre d’abeilles.

Rappelez-vous qu’un cadre de couvain est deux cadres 
supplémentaires d’abeilles. 

Pensez donc à cela, même si vous n›obtenez qu›un 
seul cadre de couvain supplémentaire dans chaque 
ruche en utilisant “Ultra Vita-Bee Plus”, cela signifie 
que dans 26 à 28 jours, vous ne récupérerez pas 
seulement votre argent, mais vous aurez également 
récupéré votre argent plusieurs fois. 

Il convient également de mentionner que la première fois 
que cette vitamine est disposée aux abeilles (avec les 3 
premiers modes d’emploi), vous remarquerez peut-être 
une petite stimulation des abeilles. 

En utilisant cette multivitamine, l’apiculteur peut se 
fatiguer un peu plus, mais l’avantage économique est 
proportionnellement beaucoup plus grand. 

Elles sont fabriquées et emballées par notre entreprise 
et sont disponibles en emballages de 500 ml (725 g), 
code 11117 et de 1000 ml (1450 g), code 11017.

LE RÉSULTAT EST PLUS GRAND,
PLUS SAIN ET PLUS PRODUCTIF 

ESSAIM D’ABEILLE



Nos aliments solides sont placés au centre de la ruche 
et spécifiquement au-dessus du  couvain, ouvrant un 
grand trou dans le paquet de nylon, sans crainte de se 
dessécher. Lorsque la température ambiante est plus 
basse de 22-25°C, l’ouverture doit être orientée vers le 
bas (vers les cadres), tandis que lorsque la température 
est plus haute de 22-25°C, l’ouverture doit être tournée 
vers le haut (vers le couvercle).

Les aliments 90114  et 93414 ne doivent pas être utilisés 
en haut de 35-38°C. À ces températures élevées, 96714 
ou 96614 doivent être utilisés.

Si le “Couvercle Intelligent” est installé dans vos 
ruches, vous pouvez déplacer en toute sécurité tous les 
paquets de nylon de nos aliments solides, en haut de 
38-40°C.

Si vous souhaitez utiliser des aliments traitant les 
maladies des essaims d’abeilles et sont sur le point de 
s’effondrer (mourir) à cause de maladies qu’ils pourraient 
avoir, en moins de 20 jours, vous devez d’abord contacter 
le vétérinaire de notre entreprise, M. Katsampis, pour 

obtenir les instructions appropriées, de sorte que même 
dans ces ruches il n’y a pas de blessés. 
 
Tous nos aliments sont fabriqués et emballés par 
notre entreprise “BeeNectar” sous la supervision de 
notre personnel scientifique et contiennent, en plus 
des sucres, de nombreuses vitamines, protéines (de 
haute valeur biologique) et oligo-éléments selon des 
analogies appropriées, suivant les besoins des essaims 
d’abeilles, toujours constituant un régime complet et 
équilibré.

Les aliments solides sont disponibles en paquets de 
1 kg et dans des boîtes de 24 pièces, tandis que les 
aliments liquides sont emballés dans des récipients de 
18.5 kg.

Les prix ainsi que l’emballage des produits peuvent être 
modifiés sans préavis, chaque fois que notre entreprise 
le juge utile et seront annoncés sur notre site web avec 
nos nouveaux produits. 

SUPER-ALIMENTS POUR ABEILLES “Bee-Feed” (Solide - Liquide)
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Q-Extra Power 
Q-Extra Power (code 96614) est un aliment complet 
et équilibré pour abeilles (excellent substitut de pollen, 
riche en vitamines et oligo-éléments). Il préserve 
parfaitement vos essaims d’abeilles et augmente 
considérablement leur population, tout en traitant 
le varroa, la nosémose et l’ascosphérose. Cette 
nourriture, même lorsqu’il n’y a pas de pollen dans 
l’environnement, après les premiers jours, crée une 
croissance forte des essaims d’abeilles, à condition 
que les autres conditions nécessaires à la naissance de 
l’abeille soient remplies (telles que l’approvisionnement 
en nectar ou en stimulants, etc.). Avec cet aliment, 
vous devez nourrir les essaims d’abeilles pendant 40 
jours afin d’avoir un traitement efficace contre le varroa, 
meilleur que tout autre produit pharmaceutique, peu 
importe combien sa coûte. 

En ce qui concerne le traitement de la nosémose, cet 
aliment doit être disposé pendant 30 jours. Pour traiter 
l’ascosphérose, 2 kg de cet aliment est suffisant. 

Avantages par rapport aux
médicaments 

Huit années d’expériences scientifiques personnelles 
ont montré que l’efficacité de Q-Extra Power (code 
96614) dans le renforcement de l’abeille pour qu’elle 
puisse traiter elle-même le varroa, la nosémose et 
l’ ascosphérose est meilleure que l’utilisation de 
médicaments (avec ou sans substances toxiques). 

Cet aliment est plus avantageux que tout autre produit 
pharmaceutique sur le marché car: 

• il ne dérange pas les ruches
• il peut être disposé toute l›année (même s’il y a
  du couvain dans la ruche, avec des résultats
  aussi bons)
• il n’affecte pas négativement la reine
• il a un coût plus bas 
• il ne contient pas de substances toxiques 

Aussi bizarre et incroyable que cela puisse paraître, 
un test dans 10 de vos ruches vous convaincra 
sûrement (tant que les instructions sont exactement 
suivies).

Avantages économiques (par rapport
à l’utilisation de médicaments et en combinaison
 avec d’autres aliments)

Cet aliment renforce non seulement l’essaim d’abeilles 
afin qu’elles puissent se libérer de leurs maladies les 
plus graves, mais il les aide également à se développer 
en augmentant leur population et en la rendant plus 
productives. 

Ainsi, au lieu d’utiliser des produits pharmaceutiques 
et des aliments solides pour la santé et la croissance 
séparément, cet aliment permet de réaliser les deux, 
ce qui en fait une option plus économique. La nouvelle 
population, désormais en bonne santé, fournira plus de 
miel et d’autres produits provenus d’abeilles.

Mise en garde

Nous vous conseillons d’effectuer un examen de 
laboratoire de vos abeilles afin de commencer le 
programme diététique de traitement de la nosémose, 
afin de vous assurer qu’il existe réellement un cas de 
nosémose dans votre rucher (bien sûr, cela est vrai 
pour toute maladie qui n’est pas facilement visible).

Nous attirons l’attention sur le fait qu’après 
l’utilisation de cet aliment, en ce qui concerne la 
nosémose, les abeilles devraient toujours être 
réexaminées afin de vous protéger des cas où, en 
raison de facteurs imprévisibles, le résultat souhaité 
n’est pas obtenu. 

Ces facteurs imprévisibles constituent une quantité 
haute de miel ou de pollen polluée dans la ruche, ainsi 
que l’existence d’essaims d’abeilles voisins, qui sont 
gravement malades (pas de traitement par leurs propres 
et meurent à cause de nosémose). Ainsi, le phénomène 
de réinfection se produit.

Dans ce cas, notre personnel scientifique vous 
conseillera sur d’ autres méthodes de traitement de la 
nosémose.

Instructions

Afin d’ obtenir les résultats souhaités, vous devez vous 
assurer que votre essaim d’abeilles consomme le 
suivant: une ruche à 10 cadres doit consommer 1 kg en 
7-8 jours, c’est-à-dire qu’elle a besoin de 5-6 kg pendant 
40 jours (pour le traitement du varroa), 4- 5 kg pendant 
30 jours (pour le traitement de la nosémose). (Si votre 
ruche n’a pas 10 cadres remplis, les quantité ci-dessus 

SUPER-ALIMENTS POUR UN ESSAIM D’ABEILLES SANS MALADIES
(sans utiliser de médicament)  

12



sont adaptées à la population de votre ruche).

Le placement de cet aliment doit être 1 kg à la fois et 
pas tout ensemble (c’est-à-dire, une fois que l’essaim 
a consommé le premier kilo, vous placez ensuite le 
second, etc.). 

Faites attention lorsque vous traitez des essaims 
d’abeilles fortement altérées (qui ne sont pas capables 
de consommer la quantité souhaitée d’aliment que nous 
avons mentionnée), il est préférable de les augmenter 
simultanément avec du sirop et des vitamines. On 
considère alors que le régime alimentaire commence 
quand ils récupèrent et commencent à consommer les 
quantités indiquées ci-dessus. À partir de ce moment 
(généralement après 6 à 10 jours), le comptage de 40 
jours commence (pour le varroa) ou de 30 jours (pour 
la nosémose). 

Αprès la période d’alimentation nécessaire, l’essaim 
d’abeilles est débarrassé de la varroa et de la nosémose 
plus longtemps que tout autre traitement, car en plus 
de guérir la maladie, nous avons considérablement 
renforcé la défense des abeilles grâce aux ingrédients 
excellents dans les proportions appropriées. 

LE RÉSULTAT EST PLUS GRAND, 
PLUS SAIN ET PLUS PRODUCTIF 

ESSAIM D’ABEILLE

Q-Protein
Q-Protein (code 93414) est un aliment complet 
et équilibré pour abeilles (bon substitut de pollen, 
riche en vitamines et en oligo-éléments). Il préserve 
parfaitement vos essaims d’abeilles et augmente 
considérablement leur population, en traitant le varroa 
et la nosémose. Cet aliment, même s’il n’ya que peu de 
pollen dans l’environnement, après quelques jours peut 
créer une croissance haute des essaims d’abeilles, 
pourvu que les autres conditions pour la naissance de 
l’abeille soient remplies (comme le nectar ou stimulant 
etc.). Avec cet aliment, vous devez nourrir les essaims 
d’abeilles pendant 40 jours consécutifs pour avoir un 
traitement efficace contre le varroa, meilleur que tout 
autre produit pharmaceutique, peu importe son coût.
 
En ce qui concerne le traitement de la nosémose, cet 
aliment doit être disposé pendant 30 jours consécutifs.

Avantages par rapport aux 
medicaments

Huit années d’expériences scientifiques personnelles 
ont montré que l’efficacité de Q-Protein (code 93414) 
dans le renforcement de l’abeille pour qu’elle puisse 

traiter elle-même le varroa et la nosémose soit 
meilleure que l’utilisation de médicaments (avec ou 
sans substances toxiques). 

Cet aliment est plus avantageux que tout autre produit 
pharmaceutique sur le marché car: 

• il ne dérange pas les ruches 
• il peut être disposé toute l›année (même s’il y a du 
   couvain dans la ruche, avec des résultats aussi bons) 
• il n’affecte pas négativement la reine
• il a un coût plus bas 
• il ne contient pas de substances toxiques

Aussi bizarre et incroyable que cela puisse paraître, un 
test dans 10 de vos ruches vous convaincra sûrement 
(tant que les instructions sont exactement suivies). 

Avantages économiques (par rapport 
à l’utilisation de médicaments et en combinaison 
avec d’autres aliments)

Cet aliment renforce non seulement l’essaim d’abeilles 
afin qu’elles puissent se libérer de leurs maladies les 
plus graves, mais il les aide également à se développer 
en augmentant leur population et en la rendant plus 
productives. 

Ainsi, au lieu d’utiliser des produits pharmaceutiques 
et des aliments solides pour la santé et la croissance 
séparément, cet aliment permet de réaliser les deux, 
ce qui en fait une option plus économique. La nouvelle 
population, désormais en bonne santé, fournira plus de 
miel et d’autres produits provenus d’abeilles. 

Mise en garde

Nous vous conseillons d’effectuer un examen de 
laboratoire de vos abeilles afin de commencer le 
programme diététique de traitement de la nosémose, 
afin de vous assurer qu’il existe réellement un cas de 
nosémose dans votre rucher (bien sûr, cela est vrai 
pour toute maladie qui n’est pas facilement visible).
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Nous attirons l’attention sur le fait qu’après 
l’utilisation de cet aliment, en ce qui concerne la 
nosémose, les abeilles devraient toujours être 
réexaminées afin de vous protéger des cas où, 
en raison de facteurs imprévisibles, le résultat 
souhaité n’est pas obtenu. 

Ces facteurs imprévisibles constituent une quantité 
haute de miel ou de pollen polluée dans la ruche, 
ainsi que l’existence d’essaims d’abeilles voisins, qui 
sont gravement malades (pas de traitement par leurs 
propres et meurent à cause de nosémose). Ainsi, le 
phénomène de réinfection se produit.

Dans ce cas, notre personnel scientifique vous 
conseillera sur d’ autres méthodes de traitement de 
la nosémose.

Instructions

Afin d’ obtenir les résultats souhaités, vous devez vous 
assurer que votre essaim d’abeilles consomme le 
suivant: une ruche à 10 cadres doit consommer 1 kg en 
7-8 jours, c’est-à-dire qu’elle a besoin de 5-6 kg pendant 
40 jours (pour le traitement du varroa), 4- 5 kg pendant 
30 jours (pour le traitement de la nosémose). (Si votre 
ruche n’a pas 10 cadres remplis, les quantité ci-dessus 
sont adaptées à la population de votre ruche).

Le placement de cet aliment doit être 1 kg à la fois 
et pas tout ensemble (c’est-à-dire, une fois que 
l’essaim a consommé le premier kilo, vous placez 
ensuite le second, etc.). 

Faites attention lorsque vous traitez des essaims 
d’abeilles fortement altérées (qui ne sont pas capables 
de consommer la quantité souhaitée d’aliment que nous 
avons mentionnée), il est préférable de les augmenter 
simultanément avec du sirop et des vitamines. On 
considère alors que le régime alimentaire commence 
quand ils récupèrent et commencent à consommer les 

quantités indiquées ci-dessus. À partir de ce moment 
(généralement après 6 à 10 jours), le comptage de 

40 jours commence (pour le varroa) ou de 30 jours 
(pour la nosémose). 

Αprès la période d’alimentation nécessaire, l’essaim 
d’abeilles est débarrassé de la varroa et de la nosémose 
plus longtemps que tout autre traitement, car en plus 
de guérir la maladie, nous avons considérablement 
renforcé la défense des abeilles grâce aux ingrédients 
excellents dans les proportions appropriées. 

LE RÉSULTAT EST PLUS GRAND, 
PLUS SAIN ET PLUS PRODUCTIF 

ESSAIM D’ABEILLE
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Extra Power 1Kg 
Extra Power (code 96714) est un aliment complet et 
équilibré pour abeilles (excellent substitut de pollen, 
riche en vitamines et en oligo-éléments). Il préserve 
parfaitement vos essaims d’abeilles et augmente 
considérablement leur population. Cette nourriture, 
même lorsqu’il n’y a pas de pollen dans l’environnement, 
après les premiers jours, peut créer une croissance 
haute des essaims d’abeilles, pourvu que les autres 
conditions nécessaires à la naissance de l’abeille soient 
remplies (comme le nectar ou stimulant, etc.).  

Avantages par rapport aux 
médicaments 

Extra Power (code 96714) garantit la santé, la 
conservation et la croissance rapide, sûre et forte des 
essaims d’abeilles. Tout ce qui précède s’applique même 
dans des conditions météorologiques défavorables 
(pourvu qu’il y a de bonnes conditions à l’intérieur de 
la ruche et que l’essaim d’abeilles soit en bonne santé). 
Attention, pour que le couvain se développe de manière 
optimale, en même temps que cet aliment, de stimulant 
nourriture doit être fournie aux essaims d’abeilles qui 
ne récoltent pas le nectar de l’environnement. Pour 
avoir de résultats encore plus spectaculaires, vous 
pouvez utiliser les multi- vitamines spécialisées Ultra 
Vita-Bee Plus.

De plus, cet aliment peut être utilisé avec de très bons 
résultats pour la conservation et la croissance de 
petits essaims d’abeilles (pourvu que les conditions 
soient bonnes à l’intérieur de la ruche, par exemple, la 
chaleur).

Avantages économiques 

Nous vous recommandons de comparer les autres 
produits à base de pollen solide disponibles sur le 

SUPER-ALIMENTS SOLIDES POUR 
CONSERVATION-CROISSANCE
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marché en observant en même temps le nombre de 
cadres remplis que vous possédez après au moins 30 
jours d’utilisation continue.

Instructions

Le placement de cet aliment doit être 1 kg à la fois 
et pas tout ensemble (c’est-à-dire, une fois que 
l’essaim a consommé le premier kilo, vous placez 
ensuite le second, etc.). 

Mise en garde  

Si vos essaims d’abeilles sont faibles à cause d’une 
maladie (et donc ne peuvent pas consommer la 
quantité de nourriture souhaitée), vous devez choisir un 
autre type d’aliment qui peut traiter en même temps la 
maladie (par exemple 93414 et 96614) ou effectuez le 
traitement approprié en combinaison avec Extra Power 
(code 96714). 

LE RÉSULTAT EST PLUS GRAND, 
PLUS SAIN ET PLUS PRODUCTIF 

ESSAIM D’ABEILLE

Standard 1Kg 
Standard (code 90114) est un aliment complet et 
équilibré pour abeilles (bon substitut du pollen, riche en 
vitamines et en oligo-éléments). Il préserve parfaitement 
vos essaims d’abeilles et augmente considérablement 
leur population. Cet aliment, si même une petite 
quantité de pollen existe dans l’environnement, après 
les premiers jours peut créer une croissance haute des 
essaims d’abeilles, pourvu que les autres conditions 
nécessaires à la naissance de l’abeille soient remplies 
(comme le nectar ou stimulant, etc.).

Avantages par rapport aux
médicaments 

Standard (code 90114) garantit la santé, la conservation 
et la croissance sûre, rapide et forte des essaims 
d’abeilles. 
 

Avantages économiques 

Nous vous recommandons de comparer les autres 
produits à base de pollen solide disponibles sur le 
marché en observant en même temps le nombre de 
cadres remplis que vous possédez après au moins 30 
jours d’utilisation continue. 

Instructions

Le placement de cet aliment doit être 1 kg à la fois 
et pas tout ensemble (c’est-à-dire, une fois que 
l’essaim a consommé le premier kilo, vous placez 
ensuite le second, etc.). 

Mise en garde   

Si vos essaims d’abeilles sont en bonne santé mais très 
faibles (1-4 cadres), nous vous conseillons d’utiliser 
Extra Power (code 96714), tout en les renforçant 
simultanément avec du sirop et des vitamines, jusqu’à 
ce que leur population augmente de plus de 5 cadres. 

Si vos essaims d’abeilles sont faibles à cause d’une 
maladie (et donc ne peuvent pas consommer la 
quantité de nourriture souhaitée), vous devez choisir 
un autre type d’aliment qui peut traiter en même temps 
la maladie (par exemple 93414 et 96614) ou effectuez 
le traitement approprié en combinaison avec Standard 
(code 90114). 

LE RÉSULTAT EST PLUS GRAND, 
PLUS SAIN ET PLUS PRODUCTIF 

ESSAIM D’ABEILLE
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obligatoire de bien mélanger la solution que vous avez 
préparée. 
3. Le sirop est conservé dans un endroit frais et sombre 
et toujours bien fermé avec son couvercle.

LE RÉSULTAT EST PLUS GRAND, 
PLUS SAIN ET PLUS PRODUCTIF 

ESSAIM D’ABEILLE

 
L-Vita Extra 18,5Kg

L-Vita Extra (code 91216) est un aliment liquide complet 
et équilibré pour les abeilles (sirop), contenant les mêmes 
sucres que L-Vita Plus, enrichi de beaucoup plus de 
vitamines, protéines, oligo-éléments et acides aminés. 
Il préserve et augmente vos essaims d’abeilles, aide la 
reine à bien accoucher et, s’il est utilisé correctement, 
il peut être utilisé comme aliment stimulant avec de très 
bons résultats. Il élimine le cannibalisme du couvain et 
l’oligospermie des reines, contribue à la construction de 
nouvelles cires et favorise la conservation et la croissance 
spectaculaire d’essaim d’abeilles toute l’année. Il peut 
également être utilisé pour la production de “pâte à 
sucre”. 

Instructions

Les mêmes que ceux énumérés sur L-Vita Plus (code 
91116)

LE RÉSULTAT EST PLUS GRAND, 
PLUS SAIN ET PLUS PRODUCTIF 

ESSAIM D’ABEILLE

L-Vita Plus 18,5Kg
L-Vita Plus (code 91116) est un aliment liquide 
complet et équilibré pour les abeilles (sirop), enrichi en 
vitamines, protéines et oligo-éléments. Il préserve et 
augmente vos essaims d’abeilles, aide la reine à bien 
accoucher et, s’il est utilisé correctement, constitue un 
aliment stimulant avec de très bons résultats. Il élimine 
le cannibalisme du couvain et l’oligospermie des 
reines, contribue à la construction de nouvelles cires 
et favorise la conservation et la croissance d’essaim 
d’abeilles toute l’année. Il peut également être utilisé 
pour la production de “pâte à sucre ” (aliment pour 
abeilles fait en maison composé principalement de 
sucre et d’isoglucose). 

Instructions

• Pour la conservation et la croissance, utilisez 1 kg de 
sirop, 3 kg de sucre et 4 kg d’eau.

• • Pour une croissance et une stimulation rapides, utilisez 
1 kg de sirop, 2 kg de sucre et 3 kg d’eau. Si vous voulez 
une croissance et une stimulation plus fortes, utilisez 1 
kg de sirop, 1 kg de sucre et 2 kg d’eau. Dans chaque 
ruche, utilisant un aliment stimulant, disposez chaque 
jour ou tous les 2 jours de petites quantités des solutions 
ci-dessus (200-500g), en particulier les premières 2-3 
fois plus petites (100-200g). Tout ce qui précède peut 
être adapté selon la dimension des essaims d’abeilles.

• • Ce sirop peut être utilisé pour produire “pâte à sucre” 
avec du sucre en poudre au lieu du miel (avec lequel 
vous risquez de transmettre à vos abeilles toute maladie 
qu’il pourrait contenir), en fabriquant un très bon aliment 
pour abeilles enrichi en vitamines, protéines et oligo-
éléments. Utilisez 20-25 kg de sirop pour 100 kg de sucre 
en poudre et une petite quantité d’eau, en agitant bien. 

• • Il faut noter que les apiculteurs doivent gérer leurs 
ruches, ainsi que quand il y a de fl oraison intense, c’est-
à-dire l’ouverture et la mise en place de cires vides et 
l’observation des essaims d’abeilles. Cela se produit 
parce que l’essaim d’abeilles est stimulé à un degré tel 
qu’il travaille fort, apportant plus de pollen et de nectar 
que les ruches d’abeilles voisines, qui ne sont pas 
nourries du même sirop.

Mise en garde 

1. Si vous n’utilisez pas tout le contenu du récipient 
(L-Vita Plus) et souhaitez en prendre une partie, remuez-
le soigneusement avant de retirer le sirop du récipient. 

2. Lorsque mélangé avec de l’eau et du sucre, c’est 

SUPER-ALIMENTS LIQUIDES POUR CONSERVATION-STIMULATION



La phéromone aromatique Aroma (code 11314) attire les 
colonies d’essaims d’abeilles avec de très bons résultats. 

Placez des ruches (pièges) autour du rucher, dans lequel 
vous avez baissé quelques gouttes de phéromone. Une 
autre méthode consiste à baisser quelques gouttes sur 
un morceau de coton et à le placer à l’entrée de la ruche 
(piège). 

Ce processus est répété tous les 3-4 jours.

La phéromone aromatique Aroma est disponible sous 
forme liquide et en boîtes de 10 et 20 ml. Fermez toujours 
le couvercle strictement après avoir retiré toute quantité 
nécessaire.

PHÉROMONE ATTIRE ESSAIM
“AROMA”

Description

BeeHive-Paint (code 10014) accomplit 3 rôles 
simultanément: peindre, stuquer de fentes et isoler. Il 
offre 40% d’isolation supplémentaire dans la ruche, une 
élasticité et une durabilité uniques et permet au bois 
de respirer. Il protège également la ruche de l’humidité 
et ne craque pas grâce à son élasticité. Ce produit ne 
s’enfl amme pas et a une grande durabilité (5-8 ans) et il 
suffi t de peindre plus de 30 ruches à 2 étages.

Instructions

Appliquez 1-2 fois sur la surface en bois des ruches. 
La première fois, ajoutez autant d’eau que nécessaire 
pour que le produit devienne liquide et absorbé par le 
bois, comme lors de l’utilisation d’une doublure. Pour 
la deuxième fois, attendez que le premier soit sec, puis 
que la dilution atteigne 3% (c’est-à-dire une tasse d’eau 
café dans 1 kg d’isolant).

Pour les vieilles ruches, vous rincez d’abord des 
éclatements, s’il en existe, puis suivez les instructions 
ci-dessus.

Mise en garde

Cette peinture ne doit être appliquée que sur des 
surfaces sèches. Pour changer de couleur, ajoutez une 
couleur plastique ou une aquarelle.

Il est préférable que chaque partie de la ruche peinte 
ne touche pas les autres (placez de petits coins entre 
les parties peintes) jusqu’à ce qu’elle soit sèche, afi n 
d’éviter d’être collée par la peinture.
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une partie du 
contenu du récipient, à condition de bien le mélanger. 
Le reste dans le 
recipient est conservé 
pendant des années 
sans se détériorer, 
tant que vous fermez 
bien l’emballage et 
le conservez dans un 
endroit frais.

C’ est disponible en 
paquets de 15 kg.

“PEINTURE POUR LA RUCHE”
(Isolant spécial, membrane étanchéité, 
colorant pour ruches) 
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L’ enfumoir de notre société est fabriqué en acier inoxydable, 
ce qui signifi e une grande durabilité et une tresse de 
protection pour éviter les brûlures. Son fonctionnement 
est excellent et effi cace. Il est disponible en dimension 
régulière et grande. La combinaison d’apiculteur est de 
haute qualité, fabriqué par un matériau approprié pour 
protéger des piqûres. Il convient à toutes les saisons et 
a un chapeau réglable pour qu’il ne tombe pas sur votre 
visage pendant le travail. 

Cette combinaison couvre votre corps jusqu’à la taille et 
a une fermeture éclair pour s’ouvrir complètement ou à 
différents endroits où vous le souhaitez. Cette combinaison 
peut être un costume corsé s’elle est combinée avec un 
pantalon approprié. Disponible en taille medium et large.

MATÉRIEL D’APICULTURE 
(enfumoir, combinaison, gants, cire gaufrée)

EXAMEN D’ABEILLES
Les abeilles peuvent être infectées par diverses maladies 
(varroa, nosémose, etc.). Il est très important que 
l›apiculteur prévienne la maladie potentielle avant qu›elle 
ne se propage dans le rucher. En cas de propagation de 
la maladie, il y aura une perte d›essaims et une perte de 
production. Pour cette raison, nous soulignons qu’il est 
très important de prévenir que de traiter une maladie. 
La prévention que nous recommandons se fait par des 
examens de laboratoire réguliers de vos abeilles et du 
couvain tous les 2 à 3 mois.

Notre personnel scientifi que réalise tous les examens 
relatifs au rucher (reines, abeilles, couvain) pour le 
diagnostic précoce et le traitement effi cace de maladies 
potentielles.
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Nous entreprenons l’emballage de votre miel après 
l’examen dans notre laboratoire chimique “BeeNectar”, 
dans l’emballage de votre choix.

Analyse chimique du miel 

Les principales catégories d’analyse chimique sont:

• Mesure du glucose et du fructose dans le miel 

La défi nition de ces sucres est très importante car elle 
certifi e le type de miel (...) et, surtout, certifi e la non-
adultération de toutes les catégories de miel.

• Mesure de la concentration en saccharose (sucrose). 
Selon le type de miel, il y a des limites admissibles en 
glucose, fructose et saccharose dans le miel. 

• Mesure du PH

• Mesure de la conductivité 

La valeur de la conductivité électrique sépare la 
melasse du miel de fl eurs. 
Mesure de l’humidité 
Dans le miel, il y a des limites d’humidité admissibles 
qui, si elles sont dépassées, rendront le miel aigre ou 
cristallisé plus rapidement à cause de la fermentation. 
• Mesure de l’acidité 
• Hydroxyméthylfurfural (HMF) et indice de dissociation

La détermination de la dissociation et du HMF sont 
des critères déterminants pour la qualité du miel car ils 
montrent: 
(a) le vieillissement du miel, 
(b) si il est chauffé 
(c) son stockage très médiocre et 
(d) certifi e si le miel est de pâtisserie ou industriel. 

• Analyse gyroscopique du miel

EMBALLAGE- COMMERCE DU MIEL 

LABORATOIRE CHIMIQUE DU MIEL (par un chimiste spécialisé) 

Nous entreprenons l’emballage de votre miel après 
l’examen dans notre laboratoire chimique “BeeNectar”, 

EMBALLAGE- COMMERCE DU MIEL 
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