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Nouveautés - New arrivals

Nouveau / New

Livres en français / Books in english

Bonbons au miel / Honey Candy
Miel/
Honey

30% Miel / Honey
15% Miel Pollen Propolis / Honey Pollen Propolis
20% Miel et Gelée royale / Honey & Royal Jelly
15% Ovale Miel / Oval Honey
15% Ovale Fleurs sauvages / Oval wild flowers

Grattoir grille à reine
Queen Excluder Cleaner

Chapeau avec voile
Hat with veil

QE-0091

FV-1450

Lève-cadre Deluxe inox
Stainless steel Deluxe Hive tool
HT-1510

Long /

Long 25 cm

HT-1500

Pince lève-cadre plastique bleue
Frame grip blue plastic
FG-1001

Court / Short 19 cm

Pince lève-cadre Deluxe
Deluxe frame grip
FG-1002

Ruche plastique
Plastic Beehive
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Nouveautés - New arrivals

Nouveau / New

Nettoyants / Cleaners

Easy Check
Nouvel outil pratique et indispensable pour mesurer
l’infestation de varroa de vos colonies.
An essential new labor-saving tool for beekeepers who
want to monitor Varroa mite infestations in colonies.

Nettoyant miellerie
Honey house cleaner
WX-3001

BS-3001

1L

Désincrustant propolis
Propolis Scrub

Diffuseur de soufre
Sulfur wick diffuser

WX-3000

500 ml

SF-7005

Bac décanteur plastique
Plastic sump
Tuyau inox pour pompage de baril
Stainless steel pipe to pump barrel
Très pratique pour pomper directement dans le baril ou
mettre le miel en pot sans passer par un maturateur.
Very practical to pump directly into the barrel or put the
honey in a pot without going through a holding tank.

En plastique résistant, avec 4 compartiments.
Capacité : 130 kg/heure
Made of resistant plastic, with 4 compartments.
Capacity: 130kg/hour

KO-1100

CL-7100

Matrice à gaufrer 550 alvéoles
Matrix for Beeswax 550 combs
Économique. Utilisation simple : produire une
feuille lisse par trempage, déposer la feuille
entre les deux matrices et presser avec le
rouleau pour graver les alvéoles.
Economical. Simple use: produce a smooth
sheet by soaking, place the sheet between the
two dies and press with the roller to etch the
combs.

Guide / Guide
KO-4090

FM-9001

Fondoirs à cire plastique
Plastic Wax Melters
Vendu avec un générateur de vapeur.
Works with a steam generator (included).

SW-4310 33 litres

Mèches à bougies
Candles Wicks
Thermomètre Digital
Digital Thermometer

Pour confectionner vos bougies.
To make your candles.

KO-7799

Contrôler avec précision la température de votre cire, sirop, candi...
Precisely control the temperature of your wax, syrup, feeding patties...
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Livres - Books

BK-7023

BK-7026

BK-7027

BK-7028

BK-7018

BK-7025

BK-7024

BK-7019

BK-7020

BK-7021

BK-7016

BK-7043

BK-7050

BK-7037

BK-7038

BK-7039

BK-7040

BK-7041

Nouveau / New

BK-7042

BK-7045

BK-7046

BK-7700

BK-7710

BK-7730

Nouveau / New

BK-7017

BK-7031
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BK-7731

BK-7032

BK-7732

BK-7033

BK-7047

BK-7034

BK-7058

BK-7012

BK-7048

BK-7051

Livres - Books
Nouveau / New

BK-7053

Nouveau / New

BK-7052

BK-7057

BK-7059

Nouveau / New

BK-7061

BK-7062

BK-7063

BK-7003

BK-7014

BK-7035

BK-7620

BK-7630

BK-7640

BK-7600

BK-7610

BK-7734

BK-C004

BK-C010

BK-C020

BK-C030

BK-C100

BK-C200
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Livres - Books

Books in english
Discover Beekeeping through books is the best solution to learn!
We have everything you need to look after your first hive, become a
professional beekeeper, marvel at sublime photos, cook with the
products of the hive, take care with apitherapy, initiate children...
Nouveau / New

Nouveau / New

AK-7638

AK-7623

AK-7601

AK-7803
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AK-7609

AK-7616

AK-7602

AK-7802

AK-7640

AK-7635

AK-7625

AK-7600

AK-7603

AK-7604

AK-7611

AK-7606

AK-7620

AK-7626

AK-7618

AK-7617

AK-7608

AK-7622

AK-7621

Livres - Books

AK-7605

AK-7627

AK-7629

AK-7631

AK-7632

AK-7800

AK-7613

AK-7615

AK-7801

AK-7634

AK-7633

AK-7614

Nouveau / New

BK-F001

AK-7624

OBA-B02

AK-7628

AK-7637

AK-7607

AK-7639

AK-7619

AK-7610

AK-7700
DVD
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Supports pédagogiques - Teaching aids

Ruches Educatives
Educational Hives

Découvrez l’Apiculture. Apprenez l’Apiculture de façon ludique !
Idéales pour les salons, les formations, les écoles ou bien les garderies.
Discover Beekeeping. A playful way to learn. Ideal for shows,
training, schools, daycares...

Ruche 10 ca
dres
20 planches
éd
10 Frames H
ive
20 Education
al Inserts

Ruche “Langstroth”
“Langstroth” Bee Hive
Dimension 20”x 16”x 12”

ET-L001
ET-L002

Français
English

10 cadres seuls / 10 only frames

ET-LLL1 Français
ET-LLL2 English

tils
ons ou édagogique
b
s
è
r
T
tp
nemen
g
i
e
s
n
ls
ne
ng Too
i
h
pour u
c
a
e
T
Great

Ruche complète incluse
Include Complete Hive
Apportez-la partout
Carry it Everywhere
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Supports pédagogiques - Teaching aids

Ruches éducatives incroyables
!
8 cadres (16 planches éducatives)
Amazing Educational Hives !
8 Frames (16 educational inserts)

prise
lète com d
p
m
o
c
e
de
Ruch
ive Inclu
H
te
le
p
Com

Ruche “Warré”
“Warré” Bee Hive
Dimension 12”x 14” x 8”

ET-W001 Français
ET-W002 English

Ruches d’Observation
Observation Hives
Construisez-la vous-même
avec ce livret de plans.
Do it yourself with this plans.

4 modèles dans différentes tailles

Ruche d’observation en bois (2 cadres)
Observation hives wood (2 frames)

4 models in different sizes

Assemblé - il ne manque que vos abeilles.
Assembled - Only thing missing are your bees.

OH-1000

OH-8000
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Posters - Posters

5 différents po

sters 60 x 90 cm

métal
avec barres en
cé
or
nf
re
et
é
Plastifi
lais
Français ou Ang
metal rai
reinforced with
Plastified and
lish
French or Eng
PS-2000
PS-2001
PS-2002
PS-2003
PS-2004

“L’abeille butineuse”

PS-2000E
PS-2001E
PS-2002E
PS-2003E
PS-2004E

”The Forager Bee”

“Le pollen et le miel”
“Les cadres et la cire”
“Les travaux de l’abeille ouvrière”
“De l’oeuf à l’abeille”

”Pollen and Honey”
“Honeycomb and Beeswax”
”What the worker bee does”
”From the egg to the bee”

Poster “The Beekeeper’s Year”
Le travail de l’apiculteur mois par mois.
À encadrer dans votre miellerie, dans un magasin, pour un
évènement...
The work of the beekeeper month by month.
To be framed in your apiary, your shop, for an event...

PS-1101
Disponible uniquement en Anglais
Available only in English
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Posters - Posters

sters plastifiés
5 Magnifiques po
rs Plastifie
5 Beautiful Poste
60 x 90 cm

Disponibles en Français et en Anglais
Available in French and in English
PS-1000
PS-1001
PS-1002
PS-1003
PS-1004

“La reine”

PS-1000E
PS-1001E
PS-1002E
PS-1003E
PS-1004E

”The Queen”

“L’apiculture”
“La colonie”
“La pollinisation”
“Les castes”

”The Beekeeping”
“The colony”
”The pollination”
”The Castes”

Disponible uniquement
en Anglais
Available only in
English

Disponible uniquement
en Français
Available only in French

Ce magnifique poster vous fait découvrir le cycle de vi
de la famille des abeilles. This beautiful poster discover
you the life cycle of the honeybee family.

PS-1100

Toute l’anatomie de l’abeille est présenté dans ce poster.
All anatomy of honeybee is presented in this poster.

PS-1300
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Nucs - Nuclei - Abeilles - Bees

Nuclei Hivernés

Winterized Nuclei

Prêt à être enruché.
Sécuritaire pour le transport.

Ready to be hived.
Safe for transportation.

Abeilles sur 4 cadres
Reine fécondée
- 2/3 cadres de couvain
- 1/2 cadres nourriture

Disponible mi-mai
Appelez maintenant

Nos nucs ont été traités contre la
Varroase. Ils ont été inspectés par
les services vétérinaires.

Bees on 4 Frames
Mated Queen
- 2/3 Brood frames
- 1/2 Food frames

Availab
Call nowle mid-may
to reserv
e

Our nucs are treated against Varroa.
Our Apiaries have been inspected by
Provincial veterinary.

NU-1000

Nouveau - New

Nuclei par Post
es Canada
2 nucs dans une
hausse séparée
Nuclei with Cana
da Post
for 2 nucs in a sp
lit super

Boite 2 nucs / 2 Nuc box

NU-2002

Paquet d’abeilles

Packaged bees

Idéal pour les apiculteurs ayant des ruches
non conventionnelles comme Warré, Dadant...

Ready to be hived.
Safe for transportation.

Abeilles avec reine fécondée,
livré en tube de 2,5 lb environ.

NU-1001

Disponible fin avril

Réservez maintenant
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Bees with mated Queen,
delivered in a tube of 2,5 lb approx.

NU-1001

Available end April

Call now to reserve

Reines Abeilles - Queen Bees

Reines
Queen Bees
C A L IF O R N IA

Arrivag

e toute

s les s
emaine
Weekly
s
Arrival
s

Avril à Juillet - April to July

ITALIAN
Reine de Californie (Apis Mellifera Ligustica)
- Reconnues pour leur docilité, production de miel, populeuse
- La plus populaire en Amérique du nord
California Queen
- Known to be docile, good honey producers, fast-breeding
- Most popular in North America

CQ-1100

CARNIOLAN
Reine de Californie (Apis Mellifera Carnea)
- Reconnues pour leur docilité, production de miel,
facilité à hiverner
California Queen
- Known to be docile, good honey producers, easy to winterize

CQ-1101

QUÉBEC
Juin à septembre - June to September
Nos critères de sélection sont :
- La production de miel
- La résistance et la rusticité
Our selection criteria are:
- Honey production,
- Resistance and rusticity

Re

uébec ines du Q
par
Produites

Quebec Q

d
- Produce

Québec M

ueens

by

iel

CQ-2000 Italienne / Italian
CQ-2001 Carniolan

Cellules royales du Québec
Quebec Queen Cells
CQ-2009
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Ensembles pour débutants - Beginners’ kits
Ensemble pour débutant “Cadre Bois”
- Plateau de fond réversible/réducteur d’entrée
- Hausse à couvain et hausse à miel
- Cadres en bois et feuilles de plastique cirées
- Grille à reine
- Entre-toit
- Toit-bois/tôlé

“Wood Frame” Beginner’s Kit
- Reversible bottom board/Entrance reducer
- Brood Box and Honey Super
- Wood Frames and Waxed Plastic Foundations
- Queen Excluder
- Inner cover
- Telescoping cover

BK-1111 Pin/Pine
BK-1121 Peint/Painted
BK-1131 Paraffiné Waxed

Ensemble pour débutant
“Cadre Bois / Plateau Grillagé”
Le même que l’ensemble “Cadre bois” mais avec le
plateau de fond grillagé avec tiroir.

BK-1113 Pin/Pine
BK-1123 Peint/Painted
BK-1133 Paraffiné Waxed

Ensemble Ruche “Dadant”
- Plateau de fond réversible/réducteur d’entrée
- Hausse à couvain “Dadant”
- Hausse à miel 2/3
- Cadres en bois et feuilles de cire
- Grille à reine
- Entre-toit
- Toit tôle isolé
“Dadant” Hive Kit
- Bottom Board/Entrance reducer
- Brood chamber “Dadant”
- Honey Super 2/3
- Wood frames with beeswax foundation
- queen excluder
- Inner cover
- Insulated metal Cover

BK-0210 Pin/Pine
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“Wood Frame/ Screened
Bottom Board” Beginner’s Kit
Same as “Wood Frame” but with Screened
Bottom Board with drawer.

Ensembles pour débutants - Beginners’ kits
Ensemble pour débutant complet “Cadre Bois”
- Plateau de fond réversible/réducteur d’entrée
- Hausse à couvain et hausse à miel
- Cadres en bois et feuilles de plastique cirées
- Grille à reine
- Entre-toit
- Toit bois/tôlé
- Enfumoir + Lève-cadre
- Chapeau en plastique + Voile carré

Complete “Wood Frame” Beginner’s Kit
- Reversible bottom board/Entrance reducer
- Brood Box and Honey Super
- Wood Frames and Waxed Plastic Foundations
- Queen Excluder
- Inner cover
- Telescoping cover
- Smoker + Hive Tool
- Plastic Hat + Folding Veil

BK-1211 Pin/Pine
BK-1221 Peint/Painted
BK-1231 Paraffiné Waxed

Ensemble pour débutant complet
“Cadre Bois/Plateau Grillagé”
Le même que l’ensemble “Complet” avec cadres en
bois mais avec le plateau de fond grillagé avec tiroir.

“Wood Frame/Screened Bottom
Board” Complete Beginner’s Kit
Same as Complete “Wood Frames” with
Screened Bottom Board with Drawer.

BK-1213 Pin/Pine
BK-1223 Peint/Painted
BK-1233 Paraffiné Waxed

Ensemble Ruche Polystyrène
- Plateau de fond grillagé/tiroir
- Hausse à couvain et hausse à miel
- Cadre en bois et feuilles de plastique cirées
- Grille à reine en plastique
- Entre-toit
- Toit

Polystyrene Hive Kit

- Bottom board with drawer
- Brood Box and Honey Super
- Wood Frames and Waxed Plastic Foundations
- Plastic Queen Excluder
- Inner cover
- Cover

BK-0110
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Ruches Plastiques - Plastic Hives

La Ruche plastique
Plastic Beehive
La première ruche au-dessus de l’ingénierie :
- Très légère
- Très solide et résistante
- Durabilité à vie
- Stabilité thermique
- Augmentation de la production
- Hygiène supérieure
- Sécurité ultime contre les ravageurs et les prédateurs
- Un impact environnemental au plus bas

The first over-engineered beehive for:
- Very light
- Superior strength
- Life-long durability
- Thermal stability
- Increased production
- Top rated hygiene
- Ultimate safety from pests & predators
- Lowest environmental impact

Nouveau / New

Ruche complète
Complete Hive
La ruche comprend :
- 1 plateau antivarroa
- 2 portes d’entrée
- 2 hausses 95/8
- 1 grille à reine
- 1 nourrisseur double
- 1 toit aéré

20 Cadres
-Frame
The beehive contains:
- 1 antivarroa bottom board
- 2 entrance guards
- 2 95/8 hive boxes
- 1 Queen excluder
- 1 twin top inner feeder
- 1 aerated roof

TB-5000

Hausse 10 cadres
Super 10-frame
Sans cadres. Pour
cadres en plastique.
Without frames. For
plastic frames.

TB-5005
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Support de ruche - Hive stand
TB-5001

Ruches Plastiques - Plastic Hives

Abreuvoir pour rucher
Water receptacle for apiary

Nourrisseur 2 en 1
Twin top inner Feeder

TB-5040

TB-5012

1.9 L + candi
0.5 US Gallon + candi

10 L
2.64 US Gallon

Grille à reine
Queen Excluder
TB-5006

Entrée directe pour production de miel
Top Entrance for Honey Production
TB-5007

Trappe à pollen d’entrée
External Pollen Trap
TB-5024

Plateau Trappe à pollen
Internal Pollen Trap
TB-5025
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Ruches Plastiques - Plastic Hives

Nucléi complet Élevage de Reine - Queen Mating Complete Hive
Une merveille d’ingénierie! Conçu avec des diviseurs amovibles pour
agrandir ou réduire l’espace interne selon vos besoins saisonniers.
Il intègre une couche supplémentaire d’isolation, offrant une sécurité
et une chaleur supplémentaires, en particulier lors d’hivers rigoureux.
Réglez à n’importe quelle configuration possible, de 8 à 6 à 4 ou 2
chambres pour adapter vos reines vierges du printemps à l’automne.
Hivernez en toute sécurité dans votre stock de reines accouplées et
faites-les préparer pour vos prochaines fentes au début du printemps.
A marvel of engineering! Designed with removable dividers to expand
or shrink the internal space according your seasonal needs. It
incorporates an extra layer of insulation, providing the extra security
and warmth especially during harsh winters. Adjust to any possible
setup, from 8 to 6 to 4 or 2 chambers to mate your virgin queens from
spring to fall. Overwinter safely your stock of mated queens and have
them ready for your next splits in early spring.

TB-5250

Nucléi 2x5 cadres - 2x 5-frame Complete Nuc Hive
Le meilleur moyen d’augmenter vos divisions ou d’hiverner les colonies faibles.
Idéal pour l’introduction de reines en cage. Nucs de cette taille nécessitent
beaucoup moins de soins et d’attention. En hiver, les colonies partagent et
bénéficient de la chaleur ombinée dans la ruche.
The best way to raise your splits or overwinter weak colonies. Ideal for introducing
caged queens. Nucs of that size require a lot less care and attention. During
winter, colonies share and benefit from the combined heat in the hive.

TB-5200 $319.00

Nucléi 3x3 cadres - 3x 3-frame Complete Nuc Hive
Accueillez en toute sécurité vos nouvelles reines et leurs colonies à croissance
rapide au début du printemps et tout au long de l’année. Idéal pour multiplier vos
abeilles avec des cellules reines mûres ou en introduisant des reines assorties
en cage. Le chargeur supérieur moyen intègre la troisième entrée orientée vers
l’arrière de la ruche.
Accommodate safely your new queens and their fast growing colonies in early
spring and throughout the year. Ideal for multiplying your bees with mature queen
cells or by introducing caged mated queens. Middle top feeder incorporates the
third entrance oriented to the rear of the hive.

TB-5210
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Ruches Polystyrènes - Polystyrene Hives

La Ruche de l’Europe du Nord
Northern European Beehive
Aux dimensions standards “Langstroth” canadiennes, cette ruche de polystyrène à haute
densité 100 kg/m3 est très bien adaptée à notre climat. Conçue pour l’été et l’hiver. Elle est
le résultat de 35 ans d’expérience en Finlande avec des températures de -35°C en hiver et
au-dela de 30°C en été.
Matériaux de qualité alimentaire.
Avec une utilisation appropriée, elle durera des décennies.
Canadian standard “Langstroth” dimensions, this high density 100 kg/m3 polystyrene hive
is ideally adapted for our northern climate; both summer and winter. It is the result of 35
years of experience and development in Finland with winter temperatures below -35°C
and summers exceeding 30°C.
Built with food grade materials. Will last for decades with proper use.

Toit Polystyrène
Polystyrene Cover
5+

1

PH-9100

Nourrisseur 10 litres
10-liters Feeder
1

5+

Toit tôle galvanisée
Galvanized Cover
1

5+

PH-9199

PH-9300

Hausse 2/3 (6 5/8”)
Medium Super 2/3 (6 5/8”)
1

5+

Entre-toit “Topclair”
Inner Cover “Topclair”

PH-9210

1

5+

PH-9101

Hausse (9 5/8”) - Super (9 5/8”)
1

5+

PH-9200

Plateau de fond grillagé tiroir
Screened Bottom Board with Drawer
(réducteur d’entrée inclus entrance reducer included)

1

5+

PH-9000

Laque pour nourrisseur / Lacquer for feeder

Colle / Glue

Protégez l’intérieur de vos nourrisseurs en polystyrène.
Protect your polystyrene hive feeder’s interior.

SW-6040
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Ruches en bois - Wooden Hives

La ruche Dadant

The Dadant Hive

M. Dadant a immigré de la France vers les États Unis en 1853.
Apiculteur amateur, il s’efforce à définir une ruche pratique pour la
production de miel. Il unit ses idées à celles de M. Langstroth pour
définir la “Dadant” avec cadres amovibles et suspendus

Mr. Dadant immigrated to the US from France in 1853. As a hobbyist
beekeeper, he established himself in defining a practical hive for
honey production. He combined his ideas to those of Mr. Langstroth
which led to the definition of the “Dadant” hive with removable and
suspended frames.

Back to the past

Retour dans le passé

Elle a complètement disparue de l’Amérique du Nord mais toute
l’Europe l’utilise encore. Elle est constituée d’une chambre à
couvain très profonde surmontée de hausses à miel Dadant 2/3.
Pratique, car plus besoin de travailler 2 chambres à couvains. Pas
d’inquétude sur les provisions pour l’hiver.

Maintenant disponib
Now Available
Toit tôle isolé
Insulated metal Cover

It has completely disappeared from North America whereas it is still
largely used throughout Europe. It consists in a very deep brood
chamber and surmounted with medium supers (Dadant). Practical,
no need for 2 brood chambers, no worries for winter provisionings.

le

Hausse 2/3 - 6 5/8”
Medium Honey Super 6 5/8”

TC-2000

HC-1500

Entre-toit
Inner Cover

Hausse profonde “Dadant” 12 1/4”
Brood Chamber “Dadant” 12 1/4”
HC-0002

IC-1300

Plateau réversible
Reversible Bottom Board
RB-1200

Voir section plateaux pour différents modèles
See bottom board section for different bottom boards

Le standard Nord-Américain
The North American Standard
La ruche Langstroth est la plus répandue en Amérique du Nord. Elle se compose d’une
hausse à couvain et d’une hausse à miel de la même dimension.
Lorenzo Lorraine Langstroth (1810-1895), un pasteur américain, est le fondateur de
l’apiculture américaine moderne. S’inspirant des travaux du polonais Dzierzon, il est à
l’origine du cadre mobile et du principe du « bee space ».
The Langstroth hive is the most widespread in North America. It consists of a brood-toed
and a honey-rise of the same size.
Lorenzo Lorraine Langstroth (1810-1895), an American pastor, is the founder of modern
American beekeeping. Inspired by the work of the Polish artist Dzierzon, he created the
mobile frame and the “bee space” principle.
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Supports - Stands

- Gagnez en confort
- Évitez le pourrissement prématuré de vos plateaux de fond
- Évitez l’humidité dans vos ruches et trappes à pollen
- Facilite l’usage des trappes à pollen de devant
- Gain Confort
- Avoid premature rotting of your bottom Board
- Avoid moisture in your hives and pollen traps
- Simplifies the use of front pollen traps

Support pour ruche (plastique très solide)
Plastic Hive Stand (solid plastic)
BS-5001

Support métallique pour ruche
Metal Hive Stand
1

5+

BS-6001

Support pour ruche en bois
Wooden Hive Stand
1

5+

HB-1100 Pin/Pine
HB-1110 Peint /Painted
HB-1120 Paraffiné Waxed

Support de ruche - Hive stand
TB-5001
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Plateaux de fond - Bottom boards
Plateau de fond réversible - Pin
Reversible bottom board - Pine
Assemblé - Assembled 1
Pin/Pine
Peint/Painted
Paraffiné/Waxed

5+

25 +

Se place sur un plateau de fond. Les débris de la
ruche passeront au travers ainsi que les varroas.
Peut être utilisé avec les cartons collants pour le
comptage des varroas et pour le traitement ‘’FLASH’’.

RB-1100
RB-1110
RB-1120

Plateau de fond réversible - Contre-plaqué
Reversible bottom board - Plywood
Assemblé - Assembled

1

Contre-plaqué/Plywood

RB-1200
RB-1210
RB-1220

Peint/Painted
Paraffiné Waxed

Réducteur d’entrée
Entrance reducer
ER-1100

5+

Cadre grillagé (assemblé)
Varroa screen trap (assembled)

25 +

To be placed on a bottom board. Debris from the hive as
well as varroa mites will go through. May be used with
sticky detection board to monitor varroa mites and also
for ‘’FLASH’’ treatment.
1
5+
Pin/Pine
VS-1100
Peint/Painted
Paraffiné/Waxed

VS-1110
VS-1120

Protecteur d’entrée
Entry Guard
Protège l’entrée des souris
Protects the entrance from mice

ER-1110

Apifoam
Bloque l’entrée tout en
laissant passer l’air
Blocks the entrance while
allowing air to flow

ER-1150

Plateau avec pattes - Contre-plaqué
Bottom board with legs- Plywood
Assemblé - Assembled.
Vendu avec coins de métal et réducteur d’entrée.
Sold with metal corners and entrance reducer.
1
Paraffiné Waxed
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5+

BB-1120

Plateaux de fond - Bottom boards
Plateau de fond grillagé avec tiroir à débris
Screened bottom board with drawer
Très pratique pour le contrôle des varroas et les traitements
‘’FLASH’’. Améliore l’aération de la ruche.
Vendu ‘’Paraffiné ’ – Grillage Inox – Coins Métal

Facilitates the monitoring of varroa mites. and ‘’FLASH’’
treatments. Provides better aeration of the hive.
Sold ‘’WAXED’’ – Stainless steel mesh – Metal corners

Ouverture tiroir sur le devant

Front drawer opening

1

5+

25 +

SD-1500

Gelée blanche
White Jelly

Carton collant et grillage
Sticky detection board and screen

Pour graisser vos plateaux de
dépistage. Se nettoie facilement.
Enfin c’est simple ! 100

Pour contrôler les varroas. Peut être utilisé avec ou sans grillage.
Glissez le carton dans le plateau de fond avec son grillage pour éviter
que les abeilles se collent les pattes. S’utilise sans grillage avec les
plateaux grillagés.

Spread the jelly on your detection
board. Easy to clean. No mess ! 100g

Monitor varroa mite infestation. Can be used with or without screen.
If placed directly on the bottom board, the screen will be needed
to keep the bees away from the adhesive. With a metal-screened
bottom board the screen is not needed.
1

WJ-0001

Plateau APINOVAR
APINOVAR Board

Carton collant / Sticky board
Grillage / Screen

SB-1150
SB-1160

Ouverture sur le coté
Side drawer opening

1

5+

25 +

SA-1600
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Toits de ruche - Hive Covers
Toit bois tôlé (tôle galvanisée)
Telescoping cover (galvanized)
1
Pin/Pine
Peint/Painted
Paraffiné/Waxed

5+

TC-1100
TC-1110
TC-1120

Toit décoratif (tôle galvanisée)
Garden hive top (galvanized)
Pin/Pine
Peint/Painted
Paraffiné/Waxed

TG-1600
TG-1610
TG-1620

Tôle galvanisée
Galvanized cover pan
Faites vos toits vous-même.
Make your own covers.

GC-1100

Toit bois tôlé isolé
Insulated cover (galvanized)
1

Pin/Pine
Peint/Painted
Paraffiné/Waxed

5+

TC-1200
TC-1210
TC-1220

Fabrication de toit sur mesure, aucun minimum requis.
Custom-made cover on demand, no minimum required.
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Toits de ruche - Hive Covers

Toits tôle (style Européen)
Galvanized Hive Covers (European Style)

Isolant pour toit tôle
Insulation for Galvanized cover

Économique, léger, sans entretien.
Affordable, lightweight, no maintenance.

PHALTEX®

1

5+

TC-2000

Non-isolé, Non-Insulated

Isolé - Insulated (avec/with Phaltex) TC-2001

Obtenu par feutrage de fibre de bois et bitum .
Obtained by felting wood fiber and tar

Entre-toit isolé
Inner cover insulated

Avec cadre bois / With wood frame bound

IC-1820

ns coupe
Procédé de pliage sa
Étancheité totale
ut cuts
Folding process witho
Perfect seal

Toit de transport en contre-plaqué
Migratory cover - plywood

Toit d’hivernement (avec aération)
Winterizing cover (with breating notch)
Remplacez votre toit avant d’habiller votre ruche pour l’hiver.
Replace your telescoping cover with this one before
wraping your hive for winter.
1
Contre-plaqué/Plywood

1
Contre-plaqué/Plywood
Peint/Painted
Paraffiné Waxed

5+

5+

25 +

MC-1400

25 +

MC-1200
MC-1210
MC-1220
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Entre-toits - Inner Covers
Entre-toit
Inner cover
- Indispensable, se place sous le toit.
- Fabriqué en contre-plaqué LUAN.

Sans trou - Without hole

- Essential, place under top cover.
- Made of LUAN plywood.

IC-1200

1

Entre-toit

- Pour nourrisseur seau.

Inner cover

5+

- For pail feeder.
1

IC-1260

Avec trou pour chasse-abeilles
With hole for bee escape
1

5+

5+

IC-1100

Entre-toit “Topclair”
Inner Cover “Topclair”
1 5+

PH-9101

Isoruch ®

Transparent

Matelas bulle d’air revêtu d’aluminium et de polyéthylène.
Une isolation équivalente à 8 cm de laine de verre.
Utiliser comme couvre-cadre ou au dessus du
couvre-cadre comme isolant.

Entre-toit d’hivernement
Aerated inner cover for winter

Thermo foil and polyethlylene. Equivalent to 8 cm
fiberglass insulation. Use as Inner Cover or over
the Inner Cover for added insulation.

Avec fente d’aération. Indispensable pour l’hivernement
With opening for aeration. Essential for winterizing.

1

1

5+

5+

IC-1810
Polyéthylène
Polyethylene

IC-1300

Matelas bulle d’air
Air mattress

hiver.
ble pour l’
Indispensa l for winter.
Essentia
umidité.
Évacue l’h midity.
u
h
Evacuates
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Entre-toits - Inner Covers
Entre-toit de répartition grillagé
Screened inner cover (for weak hive)

Cadre à double grillage
Double screen

Placez l’entre-toit au-dessus de la chambre à couvain et mettre
une ruche faible ou un nuc au-dessus. La chaleur et les abeilles
de la ruche forte en-dessous vont aider la ruche faible ou le nuc
à se développer. Placez un morceau de papier journal au-dessus
du grillage et perforez-le légèrement avec votre lève-cadre. Cela
ralentira le passage des abeilles pour un temps.

Pour le développement à deux reines, pour le
développement de nucléi par la chaleur de la ruche
mère. Pour contrôler l’essaimage. Renseignez-vous sur
l’inventeur (Internet - L.E. Snelgrove).

On a strong hive place the inner cover. Over it place a weak
hive or a nuc. The heat from the strong hive and the bees below
will help develop the weaker hive or the nuc. Place a piece of
newspaper on the sreen to slow down the mix of the bees. When
the weak hive or the nuc will be strong enough, split them.
1

To run a 2 queen hive. To build new colonies with the
heat of the hive. Swarm prevention. Research the
inventor on the internet! (Internet - L.E. Snelgrove).

IC-1400

5+

IC-1150

Grille à Propolis souple
Flexible Propolis Trap (Mesh)
PT-1510

Grille à Propolis souple (Plastique blanc)
Flexible Propolis Trap (White plastic)
Grille à propolis (Plastique brun)
Propolis Trap (Brown plastic)

PT-1520

Se place à l’envers sous l’entre-toit. Une fois la grille propolisée par
les abeilles, mettez-la au congélateur 24 heures et tordez-la ensuite.
La propolis se décollera facilement.
Place upside down under the inner cover. When filled with propolis,
place the trap in the freezer for 24 hours. Twist the trap to collect it.

PT-1500
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Hausses - Hive Bodies and Supers
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Épaisseur / Thickness : 7/8”

Nous offrons deux qualités de bois, “Commercial” et “Sélect”
We offer two qualities of wood, “Commercial” and “Select”
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Commercial

Sélect

Le plus utilisé par les apiculteurs commerciaux.
Plusieurs noeuds de toutes tailles.

Un bois sélectionné manuellement qui présente
seulement de tous petits noeuds.

Commonly used by most commercial beekeepers.
Knots of various sizes.

Manually selected wood with only very small tight knots.

Les hausses sont fabriquées dans notre atelier.
Nous utilisons principalement du pin blanc de forêt
nord Américaine. Notre bois est séché au four à un
taux d’humidité inferieur à 10% pour ne pas qu’il se
déforme. Poignées sur les 4 cotés. Pré-trouées pour
empêcher que le bois ne se fende. Les hausses
sont disponibles ‘’assemblées’’, ‘’assemblées et
peintes’’ ou ‘’assemblées et paraffinées ’. N ous les
assemblons à la main comme gage de qualité. Les
repose-cadres sont vendus séparément.

The hive bodies are manufactured in our workshop.
We mostly use white pine from North American forests.
To prevent warping, our wood has been carefully kilndried
to a moisture content level of less than 10%. Grips on
4 sides. Pre-drilled holes to prevent splitting. Hive bodies
and Honey supers are also available ‘’assembled’’,
‘’assembled & painted’’ or ‘’assembled & waxed’’.
We nail them by hand for better results. Metal frame
rest sold separately.

Hausses - Hive Bodies and Supers

Dimensions : 20” x 16 5/8” x 9 5/8”
Épaisseur / Thickness : 7/8”

Hausses - 9 5/8”- Hive Bodies
Commercial

1

10 +

50 +

125 +

500 +

HC-1100

Non assemblée / Un-assembled*

Sur demande / call

HC-1200

Assemblée / Assembled

Sur demande / call

HC-1300

Assemblée Peinte / Assembled Painted

Sur demande / call

HC-1350

Assemblée Paraffinée/ Assembled Waxed

Sur demande / call

Sélect

HS-1350

Assemblée Paraffinée/ Assembled Waxed 1

10 +

HC-1400
HC-1500
HC-1600
HC-1650

1

10 +

50 +

500 +
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call

1

10 +

50 +

125 +

Assemblée Paraffinée/ Assembled Waxed

500 +
Sur demande / call

Demi-Hausses - 5 11/16” - Shallow Supers
Commercial

500 +
Sur demande / call

125 +

Non assemblée / Un-assembled*
Assemblée / Assembled
Assemblée Peinte / Assembled Painted
Assemblée Paraffinée/ Assembled Waxed
Sélect

HS-1650

250 +

Dimensions : 20” x 16 5/8” x 6 5/8”
Épaisseur / Thickness : 7/8”

2/3 Hausses - 6 5/8”- Medium Supers
Commercial

50 +

1

Dimensions : 20” x 16 5/8”x 5 11/16”
Épaisseur / Thickness : 7/8”
10 +

50 +

500 +

125 +

HC-1700
HC-1800
HC-1900

Non assemblée / Un-assembled*

Sur demande / call

Assemblée / Assembled
Assemblée Peinte / Assembled Painted

Sur demande / call
Sur demande / call

HC-1950

Assemblée Paraffinée/ Assembled Waxed

Sur demande / call

Sélect

HS-1950

1

10 +

50 +

500 +

125 +

Sur demande / call

Assemblée Paraffinée/ Assembled Waxed

Hausses Dadant - 12 1/4”- Dadant Supers

Dimensions : 20” x 16 5/8” x 12 1/4”
Épaisseur / Thickness : 7/8”

Commercial

HC-0002

Assemblée / Assembled

1

5+

*Non assemblée : ne comprend pas les repose-cadres ou bandes d’espacement ainsi que les clous.
Un-assembled: does not include frame rests or flat spacers and nails.
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Cadres - Frames
Cadres de plastique

Plastic Frames

Ces cadres sont les plus robustes de l’industrie

These frames are the strongest in the industry

- Aucun assemblage requis
- Résine plastique de qualité alimentaire
- Idéal pour désoperculateurs automatisés
- Résiste à la fausse-teigne
- Enduit de cire d’abeilles de première qualité
- Garantie de 10 ans

dard
Stan rame
F
Deep

9 1/8”
9 1/8”
9 1/8”
9 1/8”

- No assembly required
- Food Grade Plastic resin
- Ideal for automated uncappers
- Impervious to wax moths
- 1st quality Beeswax coating
- 10 year guarantee

Prix à l’unité / Unit price
Noir / Black
Blanc / White
Noir ciré / Black Waxed
Blanc ciré / White Waxed

1

52 +

520 +

PL-1100
PL-1150
PL-1200
PL-1250

5200 +
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call

Vendus par paquet de 10 ou boîte de 52 / Sold per pack of 10 or Box of 52

3
re 2/
Cad um
i
Med

Prix à l’unité / Unit price
6 1/4”

Noir / Black

6 1/4”

Blanc / White

6 1/4”

Noir ciré / Black Waxed

6 1/4”

Blanc ciré / White Waxed

1

72 +

2880 +

504 +

PL-1300
PL-1350
PL-1400
PL-1450

Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call

Vendus par paquet de 10 ou boîte de 72 / Sold per pack of 10 or Box of 72

Cadres pour faux-bourdons
Drone Comb Frames
L’utilisation de cadres pour faux-bourdons est une
bonne méthode pour le contrôle naturel des varroas.
Great for ‘’Integrated Pest Management’’ (IPM).
Ciré-Waxed (Vert / Green) 9 1/8”

PL-1900
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Cadres - Frames
Plastic foundations

Feuilles de plastique

- Easy to snap-in
- No bowing
- Stiffer and super-durable
- Deeper and uniform cell depth
- Available waxed or unwaxed

- S’insère facilement
- Ne se déforme pas
- Rigide et durable
- Cellules plus profondes et uniformes
- Disponible cirée ou non cirée

dard
Stan rame
F
Deep

Prix à l’unité / Unit price
9 1/8”
9 1/8”
9 1/8”
9 1/8”

Noir / Black
Blanc / White
Noir ciré / Black Waxed
Blanc ciré / White Waxed

1

100 +

500 +

PL-1500
PL-1550
PL-1600
PL-1650

3000 +
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call

Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100
3
re 2/
Cad um
i
Med

Prix à l’unité / Unit price
6 1/4”
6 1/4”
6 1/4”
6 1/4”

Noir / Black
Blanc / White
Noir ciré / Black Waxed
Blanc ciré / White Waxed

1

100 +

3000 +

500 +

PL-1700
PL-1750
PL-1800
PL-1850

Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call
Sur demande / call

Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100

PERMA-DENT
Feuille de plastique 9 1/8’’ cirée / Plastic foundation 9 1/8’’ waxed

Prix à l’unité / Unit price

1

100 +

PL-2600 Noir / Black
PL-2650 Blanc / White

500 +

3000 +

Sur demande / call$
Sur demande / call

Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100

Rite-Cell
Feuille de plastique cirée / Plastic foundation waxed

Prix à l’unité / Unit price

PL-3600
PL-3650
PL-3800
PL-3850

1

100 +

500 +

3000 +

9 1/8” - Noir/Black

Sur demande / call

9 1/8” - Jaune/Yellow

Sur demande / call

6 1/4” - Noir/Black

Sur demande / call

6 1/4” - Jaune/Yellow

Sur demande / call

Vendues par paquet de 10 ou boîte de 100 / Sold per pack of 10 or Box of 100
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Cadres - Frames
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Cadres de Bois non-assemblés pour feuilles de plastique
Wooden Frames Un-assembled for plastic foundations
- Notre fabrication
- Découpé avec haute précision
- Dimensions standards

Le cadre le mieux fini de l’industrie !
- We manufacture these frames
- High precision cuts
- All standard sizes

Best fit and finish in the industr
boite/box

Barre du haut et du bas avec rainures
Grooved top and bottom bar

Déjà assemblés
tique
avec feuilles de plas
c
Assembled with plasti
foundation
Cadres Assemblés avec feuilles de plastique cirées
Assembled Frames with waxed plastic foundation
1

10 +

100 +

WH-1301

Noir/Black

9 1/8”

WH-1302

Blanc/White
Jaune/Yellow

9 1/8”

WH-1401

Noir/Black

6 1/4”

WH-1402

Blanc/White
Jaune/Yellow

6 1/4”

Vendus par paquet de 10 / Sold per pack of 10
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1

WF-1110

10

9 1/8”

WF-1100

100

9 1/8”

WF-1210

10

6 1/4”

WF-1200

100

6 1/4”

10 +

50 +

Ne comprend pas d’agraphes ni de clous.
Does not include staples or nails.

Cadres - Frames
Cadres de bois non-assemblés pour feuilles de cire
Wooden Frames Un-assembled for Beeswax foundations
Non-assem
blés
Un-assemb
led
- Fait avec une incroyable précision
- Côtés pré-percés

Les cadres les plus demandés
dans tout le pays
- Incredible precision
- Pre-drilled holes

The most requested frames
in the country
Boite/box

WF-1410
WF-1400
WF-1510
WF-1500
WF-1610
WF-1600
Barre du haut avec baguette en bois
Wedge top bar

1

10

9 1/8”

100

9 1/8”

10
100
10
100

6 1/4”
6 1/4”
5 3/8”
5 3/8”

10 +

50 +

Ne comprend pas d’agraphes ni de clous.
Does not include staples or nails.

Style “Sans épaule” non-assemblé
“Staple” Style “No shoulder” un-assembled
Barre du haut et du bas avec rainure
Grooved top and bottom bar
1

WF-2000
WF-2001

10 +

50 +

9 1/8”
6 1/4”

Vendus par boite de 100 / Sold per box of 100
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Cadre bois filé-ciré - Wooden frame Wired-waxed

Prêt-à-l’emp
loi
Ready to use

Cadres de Bois Assemblés filés inox avec feuilles de cire
Assembled Wooden Frames with wire and Beeswax foundation
1

WL-0140
WL-0150
WL-0160
WL-0170

10 +

Sur demande / call

6 1/4”

Sur demande / call

5 3/8”
11 7/8”

Sur demande / call
Sur demande / call

Vendus par boite de 10 / Sold per box of 10
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100 +

9 1/8”

Feuille d
e cire
Prêt-à-l’e installée
mploi
Beeswa
x Found
atio
Ready to n installed
use

Cire gaufrée - Beeswax foundation

Cire gaufrée
Beeswax foundation
Cire gaufrée

Voici les feuilles de cire gaufrées traditionnelles faites
de 100% de cire d’abeille. Les feuilles doivent être
utilisées dans des cadres de bois renforcés de fils de fe
pour leur donner de la rigidité. Les feuilles de cire sont
vendues à la livre. La quantité de feuilles par livre peut
varier selon leur épaisseur à la fabrication.

Beeswax Foundation

Here are the traditional foundations made of 100%
beeswax. These foundations must be used with
“cross-wired frames” to give them rigidity. All foundations
are sold by pound; sheet counts are approximate
because of thickness variations in manufacturing.

Cire gaufrée 8 1/2” (medium brood)
Beeswax foundation 8 1/2” (medium brood)
(6 feuilles par livre - 6 sheets per pound)
10 feuilles / Sheets

5 lbs

25 lbs

BF-1100

BF-1105

BF-1106

Cire gaufrée armée (crochets) 8 1/2”
Beeswax foundation 8 1/2”wired (with hooks)
(7 feuilles par livre - 7 sheets per pound)
10 feuilles / Sheets

5 lbs

25 lbs

BF-1150

BF-1155

BF-1156

Cire gaufrée armée (sans crochet) 8 1/2”
Beeswax foundation 8 1/2” wired (no hooks)
(7 feuilles par livre - 7 sheets per pound)

Cire gaufrée 5 5/8” (Medium brood)
Beeswax foundation 5 5/8” (Medium brood)

10 feuilles / Sheets

5 lbs

25 lbs

BF-1160

BF-1165

BF-1166

(12 feuilles par livre - 12 sheets per pound)
10 feuilles / Sheets

5 lbs

25 lbs

BF-1300

BF-1305

BF-1306

Cire gaufrée armée (sans crochet) 5 5/8”
Beeswax foundation 5 5/8” wired (no hooks)
(11 feuilles par livre - 11 sheets per pound)
10 feuilles / Sheets

BF-1360

5 lbs

BF-1365

25 lbs

BF-1366

Cire gaufrée 5 5/8”
Beeswax foundation 5 5/8” cut comb
(16 feuilles par livre - 16 sheets per pound)
10 feuilles / Sheets

BF-1370

5 lbs

BF-1375

25 lbs

BF-1376

Cire gaufrée à découper 4 3/4”
Beeswax foundation 4 3/4” cut comb
(18 feuilles par livre - 18 sheets per pound)
10 feuilles / Sheets

BF-1400

5 lbs

BF-1405

25 lbs

BF-1406

Cire gaufrée pour “Ross Round” 3 7/8”
Beeswax foundation 3 7/8” for “Ross Round”
(28 feuilles par livre - 28 sheets per pound)
1 lb

BF-1500

5 lbs

BF-1505
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Quincaillerie pour cadre - Frame hardware
Fil Inox pour cadre
Stainless Steel frame wire

Outil à insérer les oeillets
Metal eyelet punch
EP-1100

Diamètre 0.45 mm / Diameter 0.45 mm

$6.75

FW-2025

250 g

FW-2050
FW-2100
FW-2300

500 g
1 kg
3 kg

Oeillets Inox pour cadre
Stainless steel eyelets
ME-1100

(paquet de 100 / pack of 100)

ME-1101

(paquet de 1000 / pack of 1000)

Guide Dérouleur
Wire Unwinder
WB-1140

Attaches pour feuille de cire
Support pin
En plus du fil de fe , ces attaches maintiendront
votre feuille de cire dans le cadre.
These pins will hold your wax foundation in its
frame, along with the wire.

SP-1200
SP-1201

(paquet de 100 / pack of 100)
(paquet de 1000 / pack of 1000)

Pince-fil zig-zag plastique
Plastic Wire crimper
Outil pour tendre le fil de fer de vos cadres avan
d’y incruster la feuille de cire.
Handy tool to crimp and tighten the frame wire
before embedding the foundation.

WC-1000

Pince-fil zig-zag métallique
Metal Wire Crimper
WC-1010
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Planche à filer les cadres en bois
Wiring board for frame
WB-1150

Quincaillerie pour cadre - Frame hardware
Planche à fixer les feuilles de cire
Embedding Board

Roulette éperon
Spur Embedder
Pour enfoncer le fil de fer dans la feuille de cire
Use to insert frame wires into the foundation.

SE-1100

WB-1160
SE-1200

Burette simple pour cire liquide
Liquid Beeswax burette (Single Wall)
SE-2000

Grattoir pour cadre
Frame cleaner
FC-1100

Burette double paroie
Double wall burette

Outil électrique/12 volts pour fixer les feuilles de cire
12 Volts/Electric embedder
L’outil peut être utilisé avec une batterie 12 volts ou un transformateur.
L’outil chauffe le fil de fer qui entre dans la feuille de cire
Electric embedder can be used with a 12-volt battery or
a transformer. It heats the wire which then melts into the foundation.

Tube coule cire
Beeswax tube
Sert à fixer la feuille de cire dans la rainure du cadre
Used to fix the wax foundation into the frame groove

EE-1100

SE-2001

Transformateur
Transformer
ET-1200
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Grilles à reines - Queen excluders

Grilles à reine en plastique
Plastic queen excluder
1

5+

Partition - Partition
Aide à garder vos nucs au chaud.
Helps to keep your nucs warm.

25 +

PA-2000

QE-1300 Grise/Grey
QE-1400 Beige/Beige

Grilles à reine en métal (Italienne)
Metal Queen Excluder (Italian)
1

QE-LG10

Sans contour / Without frame

1

QE-LG20

5+

5+

Contour bois / Wood frame
Contour bois / Wood frame

Sans contour / Without frame

Grilles à reine en métal (contour bois)
Wood-bound queen excluder
1

F.W.
Jo
Origi nes
nal

5+

QE-1100

Grattoir pour grille à reine en métal
Metal Queen Excluder Scraper
Seulement pour grilles italiennes.
Only for italian excluders.

QE-0090
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Grilles à reine en métal (contour métal)
Metal Bound Queen Excluder
1

5+

F.W.
Jo
Origi nes
nal

QE-1200

Grattoir grille à reine
Queen Excluder Cleaner
Pour toutes les grilles.
For all queen excluder.

QE-0091

Nouveau / New

Quincaillerie - Hardware
Fixe-plateau de fond
Bottom Board Holder
Il fixe e plateau à la hausse, très pratique quand on bouge
les ruches. Vendu avec vis.
Will hold together the bottom board and the brood
chamber. Very sturdy. Easy to move. Sold with screws.

SC-400A
SC-4000

(paquet de 2 / pack of 2)
(paquet de 30 / pack of 30)

Agrafes géantes en métal (environ 125/lb)
Metal hive staples (approx. 125/lb)
Permet de fixer les hausses avec les plateaux de fond
Allows you to fasten supers with bottom boards.
1

10 +

GS-1100
Vendu à la livre / Sold per pound

Protecteur d’angle
Corner Protector
Protège l’angle lors de l’introduction du lève-cadre.
Facilite le décollage de la hausse.
Protects the angle when inserting the hive tool.
Facilitates super removal.

Coins en métal pour plateau de fond
Metal Corners for Bottom Board

HC-0100

(paquet de 12 / pack of 12)

Vendu avec vis. / Sold with screws.

SC-2000
SC-2001

(paquet de 4 / pack of 4)
(paquet de 100 / pack of 100)

Coins de maintien pour deuxième hausse
Second super holding corners
Pour maintenir la deuxième hausse lors des déplacements
de pollinisation. 2 par ruche. Très pratique.
To hold the second super during transportation
for pollination. 2 per hive needed. Very practical.

HC-5000
HC-5001

(paquet de 10 / pack of 10)
(paquet de 100 / pack of 100)

Angle de maintien
Holding Angle
Pour éviter le glissement des
éléments superposés.
To avoid slipping of
superimposed elements.

HC-0200

(paquet de 12 / pack of 12)
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Quincaillerie - Hardware
Clous / Nails
Clous spéciaux enduits. 2 1/4” pour hausses. 1 1/4’’
pour barre du bas et du haut des cadres. 7/8’’ pour
repose-cadres, sauve-cadres et sous les épaules des
cadres. 5/8’’ pour fixer la barre qui retient la feuille de cire.

Poignée métal pour ruche
Metal Hive Handle

Specialty coated nails. 2 1/4” for hive bodies and supers.
1 1/4” for frame bars, top and bottom. 7/8’’ for under
frame shoulders, frame rests, frame savers. 5/8’’ to fix the
wedge back to the frames.

Idéal pour chambre à couvain
Great for Brood Chamber.

HA-1100

(jeu de 2 / pack of 2)

NA-1000
NA-1001
NA-1002
NA-1100
NA-1101
NA-1102
NA-1200
NA-1201
NA-1202
NA-1300
NA-1301
NA-1302

Sauve-cadre en métal
Metal frame savers
Vendu avec clous / Sold with nails.

FA-1100
FA-1101

(paquet de 10 / pack of 10)
(paquet de 100 / pack of 100)

Clous / Nails

2 1/4” (1 lb)

Clous / Nails

2 1/4” (10 lb)

Clous / Nails

2 1/4” (50 lb)

Clous / Nails

1 1/4” (0.25 lb)

Clous / Nails

1 1/4” (0.50 lb)

Clous / Nails

1 1/4” (1 lb)

Clous / Nails

7/8” (0.25 lb)

Clous / Nails

7/8” (0.50 lb)

Clous / Nails

7/8” (1 lb)

Clous / Nails

5/8” (0.25 lb)

Clous / Nails

5/8” (0.50 lb)

Clous / Nails

5/8” (1 lb)

Grillage galvanisé et en acier inoxydable
Galvanized and stainless steel mesh
Fabriquez vos plateaux grillagés, trappes à pollen, tiroirs de trappe, etc.
Vendu au pied linéaire.
Make your own varroa mite screens and pollen traps, pollen drawers, etc.
Sold per linear foot.

Galvanisé / Galvanized

GM-4008
GM-4007
GM-4005

8 mailles / mesh
7 mailles / mesh
5 mailles / mesh

pied / foot (largeur 48” width)
pied / foot (largeur 36” width)
pied / foot (largeur 36” width)

Acier inoxydable / Stainless steel

GM-3008
GM-3014
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8 mailles / mesh
14 mailles / mesh

pied / foot (largeur 48” width)
pied / foot (largeur 48 ” width)

Quincaillerie - Hardware
Entrée de ruche à coulisse
Hive Entrance - Sliding
DO-1000
DO-1001

(l’unité/per unit)
(paquet de 10 / pack of 10)

Protégez v
os entrées
des
rongeurs o
u des guêp
es
Protect en
trance from
rodents an
d wasps

S’utilise po

ur la fermet
ure de la ru
che
ou pour sa
protection
Used for hi
ve closure
or for its prot
ection

Entrée de ruche à Piton
Hive Entrance - Eye bolt
DO-1100
DO-1101

(l’unité/per unit)
(paquet de 10 / pack of 10)

Bande d’espacement en métal
Metal spacer
À clouer dans la hausse pour espacer les 8/9 cadres avec précision.
Nail in to the super to space the 8/9 frames evenly.
9 cadres / 9 frame

FS-1200
FS-1201

(paquet de 10 / pack of 10)
(paquet de 100 / pack of 100)

8 cadres / 8 frame

FS-1100
FS-1101

(paquet de 10 / pack of 10)
(paquet de 100 / pack of 100)

Repose-cadres en métal
Metal frame rests
Protège votre hausse quand vous grattez la cire.
Used to protect the wood when wax is scraped.

FR-1100
FR-1101
FR-1200
FR-1201

L (paquet de 10 / pack of 10)
L (paquet de 100 / pack of 100)
J (paquet de 10 / pack of 10)
J (paquet de 100 / pack of 100)

Bande d’espacement modèle plat
Flat Metal Spacer

FS-1300 10 cadres / 10 frames (paquet de 100 / pack of 100)
(paquet de 100 / pack of 100)
FS-1301 9 cadres / 9 frames
(paquet de 100 / pack of 100)
FS-1302 8 cadres / 8 frames
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Pollen/récolte et traitement - Pollen/collecting and processing

Trappe à pollen en bois
Wooden Pollen Trap
Notre trappe à pollen préférée. Très facile d’emploi.
Accrochez-la sur le devant de la ruche et récoltez
votre pollen. Tiroir de grande capacité. Peigne troué
à enlever quand on ne récolte pas. Compatible avec
tout plateau de fond. Tout est inclus pour l’installer
(seulement besoin d’un tournevis).
Our preferred pollen trap. Easy to use. Just clip it to the
front of the hive and collect your pollen. Large capacity
drawer. When not collecting, remove the perforated
plastic strip. Fits every kind of bottom
board. Everything is included for installation
(only a screwdriver required).
1
5+

PT-1100
Extra peigne / comb - tiroir / basket
PT-1108 Peigne / Comb

PT-1109 Tiroir / Basket

Trappe à pollen (pour dessous)
Bottom Pollen Trap
1

5+

Ouverture arrière
Rear Opening

PT-1200

Ouverture gauche
Left opening

PT-1210

Ouverture droite
Right opening

PT-1220

Trappe à pollen en plastique
Plastic Pollen Trap
PT-9999

Testeur d’humidité du pollen
Pollen humidity tester
Appareil de poche. Précision de ±1%.
Pocket tool. Precision of ±1%.

PD-1400

Séchoir à pollen
Pollen dryer
Séchez votre pollen vous-même.
Dry your own pollen

PD-1000
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Pollen/récolte et traitement - Pollen/collecting and processing

Séchoir à pollen grande capacité
Large capacity pollen dryer
- Unité professionnelle, puissant ventilateur
- Régulateur de température digital
- 16 plateaux sur roulettes
- Peut servir de chambre chaude à miel
- Professional unit, powerful fan
- Digital temperature regulator
- 16 trays – cart wheels
- Can be used to melt honey

Séchoir à pollen Inox (20 kg/jour)
Stainless steel pollen dryer (20kg/day)
- Ventilateur, régulateur de température
- Surface de séchage : 1.13m2
- Dimensions : 900mm x 340mm x 630 mm
- Fan, temperature control
- Drying surface: 1.13m2
- Dimensions: 900mm x 340mm x 630mm

PD-1100

PD-1200

Trieur à pollen avec aspirateur
Pollen Sorter with vacuum system
3 étapes / 3 steps
1- séparation par vibration / vibrating separator
2- soufflerie / blower
3- aspirateur / vacuum

PD-LG20

(Capacité / Capacity 15-25 Kg/hr)

Trieur à pollen professionnel
Professionnal pollen sorter
- Pour usage professionnel
- Pour pollen sec ou frais
- Entièrement en acier inoxydable
- For professional use
- For dry or fresh pollen
- Entirely made of stainless steel
PD-1300
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Miel en rayon - Honeycomb
Ensemble de miel en rayon classique
Classic Honeycomb kit
Incluant
- 1 demi-hausse assemblée
- 10 cadres pour feuille de cire assemblés
- 10 feuilles de cire
- 1 outil à découper
- 40 boîtes “pete”
Including
- 1 shallow super assembled
- 10 assembled frames
- 10 beeswax foundations
- 1 comb cutter
- 40 or “pete” boxes

CK-1000

Ensemble complet avec hausse
Complete comb super kit
Hausse 4 1/2”, 8 cadres, anneaux et ressorts.
(8 Feuilles de cire, 32 boîtes rondes transparentes)
4 1/2” super, 8 frames, rings and springs.
(8 Beeswax foundations, 32 clear round boxes.)
1

5+

RR-1000

Cadres avec anneaux
Frames with rings

RR-1101 $89.50 (boite / box of 8)

Anneaux / Rings
RR-1301 $75.00 (boite / box of 200)

Cires gaufrées (3 7/8” x 16 3/4”)
Beeswax (3 7/8” x 16 3/4”)
BF-1500

BF-1505

1 lb

5 lbs

Boîtes transparentes
Clear Boxes
RR-1501 (boîte / box of 100)

Boîtes Opaque
Opaque Boxes
RR-1401 (boîte / box of 100)
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Ressort de remplacement
Replacement spring
RR-1200

(paquet de 3 / pack of 3)

Miel en rayon - Honeycomb

Ensemble pour miel en rayon “Hogg”
“Hogg” half comb kit
Les abeilles construisent directement dans les boîtes.
The bees will build directly inside the boxes.
- Ensemble complet / Complete Kit
- 1 Demi-hausse / Medium super
- 10 Cadres/frames (boîtes de plastique avec fond pré-ciré /
boxes with pre-waxed bottom)
- 40 Couvercles / Lids

CK-2000

Boîtes de rechange / Refill boxes

CK-2001

(boite de 40 / box of 40)

Étiquettes pour miel en rayon (français)
Ross Round
Crystal
Hogg

LL-1000
LL-1001
LL-1002

(rouleau de 100)
(rouleau de 100)

Outil à découper le miel en rayon (inox)
Comb cutter (stainless steel)

(rouleau de 100)

Labels for honeycomb (English)
Ross Round LL-1100
Crystal
LL-1101
Hogg
LL-1102

HC-1000
HC-1001

(roll of 100)
(roll of 100)

4 1/8” (Crystal)
3 3/4” (Pete)

(roll of 100)

Boîte pour miel en rayon
Cut comb container

Crystal

Paquet de 20 - Pack of 20

1

LB-1000
LB-1100
LB-1200

Aluminum

5+

Crystal - 41/8 x 41/8
Pete - 33/4 x 33/4
Aluminum

Bande retractable pour Pete
Shrink wrap for Pete box
LB-1109

(paquet de 100 / pack of 100)

Pete
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Chasse-abeilles - Bee escapes
Placez le chasse-abeilles en-dessous des hausses à miel que
vous voulez retirer. Les abeilles descendront dans les hausses
d’en bas et ne pourront pas remonter. Souvent, il faudra placer
une hausse vide sous le chasse-abeilles pour leur donner de
l’espace. Retirez le miel au bout de 48 heures.

Place the bee escape under the honey super that you want
to remove. The bees will find their way down and will be
unable to re-enter. Sometimes by placing an empty super
under the bee escape, it will create more space for the bees.
Remove honey after 48 hours.

Chasse-abeilles losange
Diamond bee escape

Chasse-abeilles triangle
Triangle bee escape

1

5+

1

25 +

Peint/Painted

BE-1210
BE-1220

Pin/Pine

BE-2000

Peint/Painted

BE-2010
BE-2020

Paraff né/Waxed

Paraff né/Waxed

1

5+

25 +

Chasse-abeilles pour entre-toit (plastique)
Bee escape for inner cover (plastic)

Chasse-abeilles rond (8 sorties)
Round Bee Escape (8 exits)

Se place avec 2 petits clous dans un entre-couvercle pré-percé.
Fix it with 2 small nails on an inner cover with hole.

25 +

BE-2100

Pin/Pine

5+

BE-1200

Pin/Pine

1

10 +

BE-1100

Chasse-abeilles conique
Conical bee escape
1

5+

Faites-les vous-même / Make your own.

25 +

BE-1300
BE-1310
Paraff né/Waxed BE-1320
Pin/Pine

Peint/Painted

1

10 +

BE-0200

BE-1501
BE-1502
BE-1401
BE-1402
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1

10 +

BE-2003

(paquet de 10 / pack of 10)
(paquet de 100 / pack of 100)
(paquet de 10 / pack of 10)
(paquet de 100 / pack of 100)

Chasse-abeilles - Bee escapes

Pour retirer les abeilles rapidement des hausses à miel.
Placez une petite quantité de produit en forme de ‘’S’’ sur le
tissus à l’intérieur du plateau ‘’REPEL’’. Placez-le en diagonale
au-dessus des hausses à miel pour faciliter la circulation
d’air. Le soleil chauffera la tôle noire. Le produit dégagera une
mauvaise odeur et les abeilles fuirons les hausses.
To remove bees rapidly from supers. Apply a small quantity
of this product in an “S” shape on the “REPEL” board fabric
of the board. Place the board on the top of honey supers
diagonally. The sun will heat the black metal and heat up the
product. The vapors will repel the bees down.

“BEE Repel”
- Contient de l’acide butyrique.
- Facilite la récolte des hausses à miel.
- Contains N-Butyric Anhydride acid.
- Honey removal aid.

BR-1100
BR-1101

(500 ml)
(4 L)

Plateau “Repel”
“Repel” fume board
1

5+

FB-1000

Souffleur à abeilles
Bee blower
Chasse les abeilles sous toutes conditions climatiques.
Blow bees away in any weather.

BL-1000

Pièces de remplacement
Replacement parts
Tuyau et embout
Hose and Nozel

BL-1001
BL-1002
Plusieurs modèles en inventaire. Apellez-nous
Several models in stock. Call us
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Nourrisseurs - Feeders
Bouchon de remplacement
Replacement cap

Nourrisseur d’entrée Boardman
Boardman entrance feeder

FE-1510

Utilisez vos pots “Mason” avec ce nourrisseur.
Use your own “Mason” jars with this feeder.
1

5+

FE-1400

Plastique/Plastic

FE-1500

Bois/Wood

Pot “Mason” 1 litre
“Mason” jar 1 liter
FE-1415

Cadre nourrisseur
Frame feeder
- Avec système de fermeture et échelle.
- Les abeilles ne se noient plus.
- Environ 3.8 litres.

- With cap and ladder system.
- Prevents bees from drowning.
- Approx. 3.8 liters.
1
5+

FE-1300

Nourrisseur d’entrée (plastique jaune)
Yellow plastic Entrance feeder
Capacité 1 litre/1 liter capacity.

FE-0010

Ultimate Feeder
Ultimate Feeder

Nourrisseur seau (capacité de 12 litres)
Pail Feeder (12 liters capacity)

FE-1090

1

5+

FE-1900

25 +
12 litres

Placez-le au mileu de votre rucher ou
directement à l’intérieur de votre ruche.
Place it in the middle of your apiary or
directly into your hive.
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Couvercle seul / Lid Only
FE-1999

Nourisseurs - Feeders
Nourrisseur en bois / Wooden feeder
Style “Miller”. Se place sur la chambre à couvain sous l’entrecouvercle. Le fond est en contre-plaqué collé et vissé.
Chapeau en aluminium. Capacité de 14 litres.
“Miller” style. Place between brood chamber and inner cover.
Assembled with glue and screws.
Aluminum cap. 14 liters Capacity.
1
5+
25 +
FE-1100 Pin/Pine

FE-1101 Peint/Painted
FE-1102 Paraffiné/Waxed

Nourrisseur flotteur cheminée
Chimney floater feede
Exactement comme le “Miller” mais avec des flotteurs. Capacité de 14 litres
Exactly like the “Miller” but with floaters. 14 liters Capacity.
1

FE-1600
FE-1601
FE-1602
FE-1603

5+

25 +

Pin/Pine
Peint/Painted
Paraffiné Waxed
Flotteur de rechange/Extra floater

Nourrisseur “flotteur”
“floater” Feede
Notre préféré. Les flotteurs empêchent les abeilles de se noye .
Placez-le au-dessus de l’entre-couvercle pour ne pas avoir à le gratter.
Fait en pin et en contre-plaqué. Entièrement collé. Capacité de10 litres.
This feeder is great. The floats will prevent the bees from drowning.
Place on the inner cover. You will not have to scrape it after feeding.
Made of pine and plywood. Entirely glued. 10 liters Capacity.
1

5+

25 +

FE-1200 Pin/Pine
FE-1201 Peint/Painted
FE-1202 Paraffiné Waxed
FE-1203 Flotteur de rechange/Extra floater

Abreuvoir pour rucher
Water Receptacle for apiary
WA-2100

Combo
Ultimate Feeder avec toit
Ultimate Hive top Feeder
FE-1097

Couvercle seul / Lid Only
BS-5000
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Nourrissement - Feeding
Ultra Bee-Pro galettes (20% Protéine)
Ultra Bee-Pro patties (20% Protein)
L’indispensable
The Essential

Fait avec des plantes
Made with plants

Voici les galettes ultra Bee-Pro de Mann Lake, maintenant avec
probiotiques. Fabriquées avec du Bee-Pro, largement reconnu
comme substitut du pollen, ce produit procure tous les acides
aminés, vitamines et protéines dont la colonie a besoin. Les
colonies consomment les galettes plus rapidement, les colonnies
seront en bonne santé.
Introducing Mann Lake Ultra Bee-Pro patties now with Probiotics.
Made with Bee-Pro, widely known pollen subtitute, this product
contains all the essential amino acids, vitamins and proteins that
a colony needs. The colony consumes the patty faster, giving you
a healtly colony.

Pollen irradié
Irradiated Pollen
1 lb

40 lbs

400 lbs

BP-1159

Fabriquez vos propre galettes
Make your own patties

PO-8001 1 kg
PO-8005 5 kg
PO-8025 25 kg

Bee-Pro Sec et Ultra Bee-Pro Sec
Dry Bee-Pro and Ultra Bee Dry

Rim

Fabriquez vos propre galettes en y ajoutant du sirop
de sucre ou utilisez-le avec le nourrisseur Bee-Pro.

Utilisez le “Propolis Rim” pour faciliter
le placement des galettes de nutrition.

Make your own patties by adding sugar syrup
or use it with Bee-Pro feeder.

Use this rim for easy feeding patties.
1
5+

1

RP-1000

5+

Bee-Pro
Ultra Bee-Pro

BP-1300
BP-1350

Sac de 50 lbs / 50 lbs bag

Nourrisseur géant de Bee-Pro
Giant feeder for Bee-Pro
21” haut x 24” large. Se place au milieu du rucher. Peut être
utilisé toute la saison. S’utilise avec du Bee-Pro en poudre. Le
nourrisseur permet à un grand nombre d’abeilles de se nourrir
en même temps. Le Bee-Pro n’est pas altéré par la pluie ou
le vent.
21” high x 24” wide. Place it in the middle of the apiary. Can
be used all season long. Use it with Dry Bee-Pro. This pollen
feeder is designed to allow many bees to feed at once. BeePro is not affected by wind or rain.
1 5+
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Nourrissement - Feeding
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Apifonda

Pâte concentrée à 90% de matière sèche composée de micro cristaux de
saccharose, enrobés de sirop de glucose et d’invertase. Pâte très fine et stable,
ne durcit pas, ne coule pas, pas de déchets.Très économique. Facilement
assimilable par les abeilles. S’utilise en toute saison pour stimuler entre
2 miellées et en hivernage.
APIFONDA is a feed in paste form that is composed mainly of sucrose. It
contains micro-fine crystals. Every single crystal is coated with a fine film of
syrup made of dissolved sugars, which prevent the “clumping” and crusting
of the crystals. Therefore APIFONDA is easily carried off by the bees and
swallowed directly.

AF-3000
AF-3001

2,5 kg
15 kg
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Posez-le sur le dessus des cadres, avec
le trou vers le bas.
Place it on top of frames with hole down.

Sucre granulé (40 kg)
Granulated sugar (40 kg)
Appelez-nous pour les prix.
Call us for pricing.
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Compléments alimentaires - Feeding Supplements
Ces compléments alimentaires sont une très bonne
alternative aux traitements chimiques contre la dysenterie.

These Supplements are very good alternatives to chemicals
treatments for honey bee dysentery.

Utilisez-les au printemps et à l’automne

Use in Spring and Fall

Hive Alive
Hive Alive
Produit naturel, mélangez-le à votre sirop de nourrissement d’automne et/
ou au printemps il renforcera vos colonies et luttera efficacement contre la
dysenterie.
Ne laisse aucun résidu dans votre cire.
Natural product, mix it with syrup during the Fall and/or the Spring. It will
strengthen your colonies and will be very effective against Dysentery.
No wax contamination.

HA-3000
HA-3001
HA-3002

Hive Alive - 100 ml
Hive Alive - 500 ml
Hive Alive - 2 Litres

Nozevit +
Nozevit +
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE à base de plantes, 100%
naturel. Contribue au développement de la colonie, en
améliorant la santé de vos abeilles, évitant ainsi, l’utilisation
de produits chimiques.Utilisez Nozevit en prévention en
automne et au printemps.
Nozevit is produced from all natural, plant-based substances,
exceptional colonies can be built using all natural Nozevit
as a FOOD SUPPLEMENT for intestinal cleansing, thereby
reducing the need for chemical treatments for internal
ailments. Nozevit should be fed to your colonies as a
prevention in the Spring and in the autumn.

NO-1000

“Honey Bee Healthy”
“Honey Bee Healthy”
Stimulant nutritif avec huiles essentielles.Renforce
vos colonies, leur permettant de lutter efficacemen
contre les maladies.
Feeding stimulant with essential oils, helps build
strong, healthy colonies to fight against diseases.

BH-1000
BH-1001

Nozevit + 5 Pailles, 5 doses

Complete
Complete
Complément alimentaire à base de plantes 100% naturel.
Contribue à la santé de vos abeilles.
Printemps et automne.
Food supplement product from 100% natural plant based
substances. Healty bees. Pose in spring and fall.

CO-9000
CO-9001
CO-9002
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100 ml
500 ml
1 litre

20 ruches
100 ruches
200 ruches

(16 oz)
(1 gal US)

Sirop - Syrup
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Sucre Liquide
Liquid Sugar Syrup
Ce qu’il y a de mieux pour vos abeilles.
The optimum for your bees.

IS-0020 Bidon 20L / 20L Jerry Can
IS-0200 Baril 205L / 205L Drum
IS-1000 Cuve 1000L / 1000L Tote
Consultez notre site internet ou
appelez-nous pour connaître les prix.
See our website or call us for pricing.

Bidon-Baril-Cuve (Consignés)
Jerry Can-Drum-Tote (Consigned)
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Sirop de sucre
Liquid Sugar
Saccharose – Sucrose
Nous livrons en citerne à travers tout le Québec, l’Ontario et les Maritimes.
Aucune commande n’est trop petite ou trop grande.
We deliver throughout Quebec, Ontario and the Maritimes.
No order is too small or too large.
Réservez maintenant - Call now to book

SU-1000 Appelez-nous / call us

Appelez-nous pour plus de détails et pour réserver.
Call us for more details and for reservations.
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Pompes à sirop - Feeding Pumps
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Pompe à Sirop
Syrup Pump

Moteur à essence - 28 Kg par minute
Gasoline Engine -28 Kg/minute

SY-3000

Pompe à Sirop Italienne
Italian Syrup Pump

Pompe à Sirop “Dadant”
“Dadant” Syrup Pump

Appelez-nous pour plus d’informations.
Call us for more information.

(Non illustré - Not shown)

SY-4000 Pompe / Pump
CL-7005 Pistolet+tuyau / Gun+hose

SY-2000

Tote neuve
New Tote

Tote et pompe
Pump / Tote

Baril (neuf ou usagé)
Drum (new or used)

Réchauffeur pour cuve à sirop
Syrup Tote Heater
- Profondeur d’immersion réglable
- Thermostat réglable

45 gallons Imp. (205 litres). Hauteur 36”, diamètre 22.5”.
Vendu avec couvercle, anneau de métal et boulon.

- Adjustable immersion depth
- Adjustable thermostat

45 gallons Imp. (205 liters). Height 36”, diameter 22.5”.
Sold with cover, ring and bolt.

TE-1600
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1

5+

25 +

DR-1100 Neuf/New
DR-1200 Usagé/Used
DR-1300 Inox/Stainless Steel

Trempage à la paraffine et peinture - Paraffin dipping and pain
Trempez votre matériel et augmentez de 4 à 5 fois sa durée de vie
Protect and preserve your materials to extend their life by 4-5 times
Depuis plus de 30 ans, le bac à paraffine est utilisé
en Nouvelle-Zélande pour protéger le matériel et le
désinfecter. Des études prouvent que le trempage
brûle les spores de loques américaines
Le mélange est de 50% paraffine et 50%
microcristalline. La température de trempage doit
être entre 150 ° et 160 ° Celsius. Temps de trempage
pour préservation (2 min) et stérilisation (10 min). Le
matériel trempé peut être peint avec 2 couches de
peinture à base d’huile immédiatement à la sortie du
bac ou retrempé pour un fini ciré

For over 30 year, New-Zealand has been using paraffin
dipping for material protection and sterilization with a
mix of 50% paraffin and 50% microcrystalline.
Many studies have demonstrated that the process is
effective. It’s now proven that wax dipping would render
all AFB spores non-viable. Temperature of the 50-50
mix must be between 150 ° and 160 ° Celsius. Dipping
time: 2 min for preservation and 10 min for sterilization.
Dipped material may be painted with 2 coats of oilbased paint immediately applied to the dipped item
while still hot or re-dipped for a waxed finish.

Bac en acier 20” x 26”
Steel Vat 20” x 26”
Pour tremper 2 hausses à la fois.
To dip 2 supers at once.

PV-2000

Paraffine et microcristalline (Grade alimentaire)
Paraffin and Microcrystallin (Food Grade)
PW-100
Vendue en bloc de 4,5 kg environs.
Sold in 4.5 kg approx. block.

Peinture Naturo - Ruche seau de 2 L
Paint Naturo - Ruche 2 L Pail

Huile de Lin
Linseed Oil
Protège naturellement / Protects naturally

PA-1301 1 litre

PE-4000
PE-4001
PE-4002

Blanc - White

PE-4003

Jaune -Yellow

PE-4004

Vert - Green

PE-4005

Orange - Orange

Rouge - Red
Bleu - Blue

Peinture Thermorégulatrice
Thermoregulator Paint
PE-4100

Aluminium - Aluminum
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Ruchettes - Nuc boxes

Double nuc (4 + 4 cadres)
Double nuc (4 + 4 frames)
- Plateau de fond et hausse séparée
- 2 demi entre-toits et toit tolé
- Bottom board and super divided
- 2 halves Inner-covers and galvanized top

DN-1000

Plateau / Bottom board
Hausse divisée / Divided super
Demi entre-toit / Half inner cover
Toit bois tolé / Telescoping cover
Galvanized top pine

DN-1001
DN-1002
DN-1003
TC-1100

Nourrisseur “double nuc” avec flotteurs
“Double Nuc” Feeder with Floaters
Pin/Pine

FE-1700

Flotteur de rechange/Extra floater FE-1703

Laque pour nourrisseur / Lacquer for feeder
Protégez l’intérieur de vos nourrisseurs en polystyrène.
Protect your polystyrene hive feeder’s interior.

SW-6040

Ruchette Bee Box en polystyrène
Polystyrene Bee Box Nuc
Ruchette 6 cadres
avec partition et nourrisseur.
Nuc Box 6 Frames
with partition and feeder.
1

5+

PH-9800
Sans nourrisseur / without feeder
1

5+

PH-9801

Ruchette “Dadant” avec toit tole
“Dadant” Nuc Box with metal lid

Toit tôle
Nuc box Metal Cover

Plateau aéré fixé à la hausse. (6 cadres
Aerated Bottom board fixed to the super.(6 Frames)

TC-3950

Pour cadres de 117/8
For 117/8 frames

NB-3900

Ruchette en carton ondulé ciré
Corrugated Cardbord Nuc Box
5 cadres - ouverture et bouchon inclus
5 Frames - Front opening and Plug included
1

5+

CB-1000
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25+

Ruchettes - Nuc boxes
Ruchette en pin
Pine nuc box

Toit bois tôlé
Telescopic Cover

Préparez vos nuclei dans ces magnifiques ruchettes.
Prepare your own nuclei. Well-made pine nuc.

5 cadres - 5 frames
Pin / Pine
Peinte / Painted
Paraffiné / Waxed

NB-1290
NB-1291
NB-1292

6 cadres - 6 frames
Pin / Pine
Peinte / Painted
Paraffiné / Waxed

NB-1390
NB-1391
NB-1392

Toît-tôle isolé / Insulated Metal Lid
5 cadres / 5 frames
6 cadres / 6 frames

Entre-toit / Inner cover

Hausse
Super

5 cadres / 5 frames

5 cadres - 5 frames 1
Pin / Pine
Peinte / Painted
Paraffiné / Waxed

Peinte / Painted
Paraffiné / Waxed

6 cadres / 6 frames

5+

NB-2200
NB-2201
NB-2202

6 cadres - 6 frames 1
Pin / Pine

NB-M121
NB-M131

Plateau réversible
Reversible bottom board

5+

5 cadres - 5 frames

NB-2300
NB-2301
NB-2302

Hausse non assemblée
1
Unassembled super

NB-1270
NB-1370

Pin / Pine
Peinte / Painted
Paraffiné / Waxed
5+

5 cadres / 5 frames

NB-2100

6 cadres / 6 frames

NB-2101

NB-1280
NB-1281
NB-1282

6 cadres - 6 frames
Pin / Pine
Peinte / Painted
Paraffiné / Waxed

NB-1380
NB-1381
NB-1382

Nourrisseur pour ruchette avec flotteurs
Top nuc feeder with floaters
5 cadres - 5 frames
Pin / Pine
Peint / Painted
Paraffiné / Waxed
Flotteur de rechange / Extra floater

FE-1250
FE-1251
FE-1252
FE-1253

6 cadres - 6 frames
Pin / Pine
Peint / Painted
Paraffiné / Waxed
Flotteur de rechange / Extra floater

FE-1350
FE-1351
FE-1352
FE-1353
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Enfumoirs - Smokers

Enfumoir Italien 7” Lega
Italian Smoker 7” Lega
Chapeau dome - Inox - très solide
Dome top - Stainless Steel - Very sturdy

Soufflet de rechange Lega
Lega Smoker Bellow Replacement
LG-4005

LG-4000

Enfumoir 7”
7” Bee smoker
4” x 7” avec protection. Acier inoxydable.
4” x 7” with shield. Stainless steel.

Boîte de rangement pour enfumoir
Bee smoker Storage box

Transportez votre enfumoir en sécurité. Tôle galvanisée.
Transport your smoker safely. Galvanized steel.

SB-1100
SB-1200

7”
10”

SM-1100

Soufflet de rechange pour enfumoir
Smoker bellow replacement
SM-1300

Enfumoir 10”
10” Bee smoker
4” x 10” avec double protection. Acier inoxydable.
4” x 10” with shield and heat guard. Stainless steel.

SM-1200

Enfumoir miniature
Miniature Smoker
SM-9000

Apifuge
Apifuge
Remplace l’enfumoir
pour une courte visite.
Replaces the smoker
for a brief visit

LG-4090
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Enfumoirs - Smokers

Corde à brûler pour enfumoir
Baling twine

Toile de jute (sac de 5 lbs)
Burlap (bag of 5 lbs)

Rien ne bat notre corde non traitée. Environ 1400’ de longueur.
Nothing beats our untreated bailing twine. 1400’ approx.

Produit une fumée blanche et fraîche. Facile à allumer.
Produces cool and white smoke. Easy to light.
1

1 5+

BT-1100

5+

BT-1200

Grain de bois pour enfumoir
Wood pellet smoker fuel

Fibre à brûler pour enfumoir
Smoker Fiber fuel

Brûle lentement et longtemps.
Slow-burning for long lasting smoke.

Fibre à égrener dans l’enfumoir avant l’allumage.
Dure très longtemps.

1

Plugs and small fluffed pieces to shell for long burning fibers.

5+

WP-1100

1

5+

FF-1200

Sac de 40 lbs / 40 lbs bag

Sac de 1 lb / 1 lb bag

Fum’ start
Bâtonnets pour allumer l’enfumoir • non toxique
• 1-4 batonnet(s) sont nécessaire(s).
Smoker Stick • non toxic • 1-4 stick(s)
are required to light the Smoker

BT-1400
Sac de 100 bâtonnets / 100 sticks bag

Combustible Apidou
Apidou Fuel
L’Apidou produit une fumée blanche agréable pour les abeilles
(tranquillisante) et pour l’apiculteur (odeur plaisante et ne pique pas les
yeux). Les grains sont compacts et se consument lentement afin de
produire une fumée blanche et peu agressive. 100% végétal.
Apidou fuel produces a white smoke which is pleasant
for bees (tranquillizer) and for the beekeeper (nice
odor). The pellets are compact and burn slowly to
produce a white and light smoke. 100% vegetal.

1

5+

BT-1600
BT-1601

3 kg
25 kg
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Outils - Tools
Nouveau / New

Lève-cadre Deluxe inox
Stainless steel Deluxe Hive tool
HT-1510

Long / Long 25 cm

Lève-cadre 10”
10” Hive tool
HT-1000
HT-1500

Court / Short 19 cm

Lève-cadre long 12”
12” Long Hook Hive Tool

Lève-cadre inox
Stainless steel Hive tool

Inox - Stainless Steel

HT-1300

HT-1100

Lève-cadre X-Long
X-Long Hive Tool

Ez-Pry
HT-1450

Inox - Stainless Steel

HT-1400

Spatule - Grattoir
Frame Scraper
Lève-cadre crochet 10 ½”
10 ½” Hook hive tool

HS-1000

HT-1200

Poignée pour cadre
Frame grip

Pince lève-cadre plastique bleu
Frame grip blue plastic

Pince lève-cadre Deluxe
Deluxe frame grip

FG-1000

FG-1001

FG-1002

Nouveau / New
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Nouveau / New

Outils - Tools
Brosse à abeille
Bee brush

Brosse en crin Deluxe
Horse Hair Brush Deluxe

Souple pour retirer délicatement les abeilles des cadres.

BA-1101

Soft brush to gently remove bees from the frames.

BA-1100

Brosse en nylon Deluxe
Nylon Bee Brush Deluxe
BA-1102

Porte-cadre en Inox
Frame holder in Stainless Steel
Soutient vos cadres quand vous travaillez dans votre ruche.
Practical, will hold your frames while working in your hive.

Outil à espacer les cadres
Frame Spacing Tool

FH-1000

Pour espacer 9 cadres régulièrement dans une hausse de 10 cadres.
Used to space 9 frames evenly in your 10-frames super.

FT-1100

Lève-hausse
Box Lifter
Boite à outils
Tool Box
Déplacez-vous au rucher avec tout ce dont vous avez
besoin - sert de siège

Conçu par nous, et pour vous, il vous aide à lever et
transporter vos hausses pleines.
Designed by us, and for you, it help you to lift and carry full
honey super case.

FH-5000

Head out to your apiaries with everything you need - also
use it as a bench

TB-1000

En c

creation
réation / In

Lève-ruche
Hive Carrier
Il vous aide à lever et transporter vos ruches en toute simplicité.
It help you to lift and carry your hives with ease.

FH-5100
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Élevage de reine - Queen rearing
Ruche d’élevage (3 compartiments)
Queen Breeding Hive (3 compartments)
Ruche conçue pour la production de cellules royales ou encore de la gelée royale.
Deux colonies vivent de part et d’autre du compartiment orphelin. Communication à
travers les parois en grille à reines.

En créatio

on

n / In creati

Designed for Royal cells and Royal jelly production. Two colonies are both side of the
otphan middle compartment. Communication through Queen Excluder walls.

QQ-4000

Cupularve / Cupularva

Larve étalon

Pour éviter le picking.
S’installe au milieu d’un cadre de couvain.
La reine enfermée dans cette cage pondra
directement dans les cupules.

Vous indique la meilleure taille de larve
à sélectionner lors de vos greffages.

Saves the picking step.
Installed in the middle of the brood frame.
The queen, enclosed in this cage, will lay
into the cell cup.

LA-3000

Indicates the ideal larva size for grafting
selections.

CC-5000

Outil Master
Master Tool

Outil Chinois
Chinese tool

GT-1000

Magnifique outil Suisse
Great Swiss Tool

GT-1200

Droitier/Right-handed
Gaucher/Left-handed

Tige de remplacement
pour outil “Master”
Replacement tongue for
“Master” Tool

Outil Allemand inox
Metal German tool

GT-1010

GT-1100

GT-1401
GT-1402

Outil Jz-Bz
Jz-Bz tool
GT-1300

Paquet de 5 / Pack of 5

Cadre d’élevage Californien
Californian Grafting Frame
QR-2000
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Cadre d’élevage
Grafting frame
QR-1000

Élevage de reine - Queen rearing

Support de bloc “Nicot”
“Nicot” Cup socket
CC-3000
CC-3001

(Paquet de 100 / pack of 100)
(Paquet de 1000 / pack of 1000)

Cagette Bigoudi “Nicot”
“Nicot” Hair Roller Queen Cage
S’uitlise avec les supports “Nicot”
To use with the cell holders “Nicot”

CC-0000

(Paquet de 10 / pack of 10)

CC-0001

(Paquet de 100 / pack of 100)

Support de cupule “Nicot”
“Nicot” Cell cup holder
CC-2000
CC-2001

(Paquet de 100 / pack of 100)
(Paquet de 1000 / pack of 1000)

Cupule “Nicot”
“Nicot” Cell cup
CC-1000
CC-1001

(Paquet de 100 / pack of 100)

S’utilise avec la cagette bigoudi
To use with the Hair Roller

CC-0010 (10)
CC-0011 (100)

(Paquet de 1000 / pack of 1000)

Protecteur de cellule “Nicot”
“Nicot” Cell Protector
CP-2000
CP-2001

Candy Cup“Nicot” avec bouchon
“Nicot” Candy Cup and closure

(Paquet de 10 / pack of 10)
(Paquet de 100 / pack of 100)

Cagette pour reine “Jz-Bz”
”Jz-Bz” Queen Cage
Petits trous / Small holes

QC-1100

(Paquet de 100 / pack of 100)

QC-1101

(Paquet de 1000 / pack of 1000)

Larges trous / Large holes

Cupule “Jz-Bz”
“Jz-Bz” Base Mount cell cup
CC-1010

(Paquet de 100 / pack of 100)

CC-1011

(Paquet de 1000 / pack of 1000)

QC-1110
QC-1111

(Paquet de 100 / pack of 100)
(Paquet de 1000 / pack of 1000)

Protecteur de cellule royale “Jz-Bz”
“Jz-Bz” Push in Cell Protector
Candy Cup“Jz-Bz”
“Jz-Bz” Candy Cup
QC-1190
QC-1191

CP-1000
CP-1001

(Paquet de 10 / pack of 10)
(Paquet de 100 / pack of 100)

(Paquet de 10 / pack of 10)
(Paquet de 100 / pack of 100)
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Élevage de reine - Queen rearing
Outil pour marquer les reines
Queen marking tool

Marqueur pour reine
Queen Marking Pen

QM-1101

MP-1103
MP-1104

2016 - Blanc / White
2017 - Jaune / Yellow

Outil tube pour marquer les reines
Queen marking tool tube

MP-1100

2018 - Rouge / Red

QM-1100

MP-1101

2019 - Vert / Green

MP-1102

2020 - Bleu / Blue

Attrape-reine à une main
One-handed Queen Catcher
QC-2001

Attrape-reine
Queen Catcher
Sert à attraper délicatement
la reine pour la déplacer.
Used to catch the queen
and move her.

QC-2000

Ciseaux pour ailes de reine
Queen wings clipping Scissors
QC-1200

Ensemble pour numéroter les reines
Queen Number Kit
Contient numéros de 1 à 99 dans 5 couleurs
et un tube de colle non toxique.
Includes numbers from 1 to 99 in 5 colours
and a non toxic glue tube.

MP-1200

Cage d’introduction (sur couvain)
Introduction cage (on brood)
CC-5010

Colle supplémentaire
Extra Glue
MP-1220

$9.75

“Queen muff” / “Queen muff”
Boite de transport “Jz-Bz”
“Jz-Bz” Battery Box
BB-6000
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Idéal pour cager les reines.
Easy way to cage queens.

QM-2000

Élevage de reine - Queen rearing
Attire-essaim “Charme Abeille”
Attracts Swarms

Swarm Catch

A fait ses preuves
Well tested

Used to bait a swarm towards an empty hive.

Aerosol
Tube 30g

Utilisé pour appâter un essaim vers une ruche vide.

CO-1300 (paquet de 5/pack of 5)

CO-1301
CO-1302

Pseudo Queen
Utilisé pour maintenir une colonie en état
en attendant une reine viable.
Used to maintain a colony until a viable queen is found.

Ruchette de fécondation
Mini Mating Nucs

CO-1200 (paquet de 5 / pack of 5)

MN-1200

Mini Plus / Mini Plus
- Contient 6 cadres (non inclus)
- Plateau de fond avec aération et nourrisseur
- Se superpose pour l’hivernage
- Holds 6 frames (not included)
- Bottom with aeration and feeder
- Conveniently fits atop another for winter

MN-1100

Nourrisseur mini-plus 2.5 L / Feeder

Cadre Nourrisseur
Frame Feeder

MN-1120

Poly - Non montré
Poly - Not shown

MN-1150

Cadre
Frame
WF-9000

Toit tôle
Metal Cover
Protège vos ruchettes
Will be protected forever

MN-1101
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Élevage de reine - Queen rearing
L’insémination artificielle des reines
Queen Artificial Inseminatio
- La référence mondiale
- À la portée de tout utilisateur
- Précision chirurgicale
- Used world wide
- Easy to use
- Surgical precision

SW-8701

Appelez-nous pour plus de détails
Call us for details

Couveuse Swienty
Swienty Incubator
SW-1N01 (70 cellules / 70 cells)
SW-1N02 (133 cellules / 133 cells)

Carricell®
Couveuse 12V pour le transport des cellules.
12V Incubator used to transport the cells

CI-1000
CI-1010

Couveuse professionnelle
Professional Incubator
CI-2000
CI-2010
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(300 cellules / 300 cells)
(500 cellules / 500 cells)

(70 cellules / 70 cells)
(144 cellules / 144 cells)

Vêtements/chapeaux/gants - Clothing/hats/gloves
Combinaison Enfant coton jaune
Yellow Cotton Italian Suit
LG-4700
LG-4701
LG-4702

(5/6 ans/years old)
(7/8 ans/years old)
(10/12 ans/years old)

Ensemble économique 2 pièces
Economic 2 pieces Suit
TL-2000
TL-2001

(6/10 ans/years old)
(12/14 ans/years old)

Combinaison voile rond
Complete Suit Rond Veil
NC-00X4
NC-00X3
NC-00X2

(5/6 ans/years old)
(8/10 ans/years old)
(12/14 ans/years old)

Ensemble 2 pièces Sherriff
2 pieces Sherriff Suit
SH-3000
SH-3001
SH-3002

(4 ans/4 years old)
(6 ans/6 years old)
(10 ans/10 years old)
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Vêtements/chapeaux/gants - Clothing/hats/gloves
Les vêtements Icko sont fabriqués en toile 100% coton traité anti-retrait résistante et relativement
légère. Dans cette gamme, il est privilégié la légèreté afin que les vêtements ne soient pas trop
chauds pendant la saison estivale. La forme des voiles éloigne efficacement les abeilles du visage et la coupe ample des vêtements évite que le tissu ne colle à la peau.
Protecteur, élégant, confortable
• La capuche est en toile double
• L’armature est légère et rigide, le volume du voile important.
• Avec le zip, le voile bascule en arrière, amovible pour le lavage.
• La coupe est ample pour donner un maximum d’aisance.
• 2 poches poitrine et 2 poches basses.

Icko suits are made of 100% cotton canvas with an anti-shrinking
resistant finish. Lightweight to ensure the suit is not too hot during
the summer. The shape of the veil effectively keeps the bees away
from the face and the suits’s ample cut prevents the fabric from
sticking to the skin.
Protective, elegant, comfortable
• Double canvas hood
• Light and rigid frame, large space within the veil.
• With the zipper, the veil tilts back, is removable for washing.
• Loose fit for maximum ease.
• 2 chest pockets and 2 low pockets.

Combinaison ICKO
Complete ICKO Suit
KO-0010
KO-0011
KO-0012
KO-0013
KO-0014
KO-0015

4/6 ans / years old
8/10 ans / years old
S
M
L
XL

Blouson ICKO
ICKO Jacket
KO-0022
KO-0023
KO-0024
KO-0025
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S
M
L
XL

Vêtements/chapeaux/gants - Clothing/hats/gloves

Blouson “Propolis-etc...”
“Propolis-etc”... Jacket
TL-1000
TL-1001
TL-1002
TL-1003
TL-1004
TL-1005

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Combinaison “Propolis-etc...”
“Propolis-etc”... One-piece Suit
TL-1100
TL-1101
TL-1102

M

TL-1103
TL-1104
TL-1105

XXL

S
L
XL
XXXL

Capot de remplacement
Replacement Hood
TL-1200
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Vêtements/chapeaux/gants - Clothing/hats/gloves
Combinaison complète Sherriff
Complete Sherriff Suit

SH-1100
SH-1101
SH-1102

M

SH-1103
SH-1104
SH-1105

XXL

S
L
XL
XXXL

Combinaison complète Sherriff Junior
Complete Junior Sherriff Suit
NON ILLUSTRÉE - NOT SHOWN
Avec voile intégral détachable.
With detachable integrated veil.

SH-2000

$215.00 (10-12 ans / 10-12 years old)

Combinaison Sable Swienty avec
voile rond
Swienty One-piece Sand Suit
SW-K001
SW-K002
SW-K003
SW-K004
SW-K005
SW-K006

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Blouson Sable Swienty
avec voile rond
Swienty Sand Jacket with
Round Veil
SW-K011
SW-K012
SW-K013
SW-K014
SW-K015
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S
M
L
XL
XXL

Vêtements/chapeaux/gants - Clothing/hats/gloves
Vareuse Sherriff
Sherriff Pullover
Élastique à la taille et aux poignets
Passez-le par la tête
Elastic at waist and wrists
Pull it over your head

SH-1150
SH-1151
SH-1152
SH-1153
SH-1154

S
M
L
XL
XXL

Blouson Sherriff
Sherriff Jacket
Avec fermeture éclair devant.
With front zipper.

SH-2050
SH-2051
SH-2052
SH-2053
SH-2054

S
M
L
XL
XXL

Gilet Sherriff
Sherriff Vest
Voile intégral - fermeture éclair
- pratique par temps chaud

Combinaison standard
pour voile à cordon
Standard Suit for Folding Veil
Élastique à la taille et aux poignets
Elastic at waist and wrists
Grandeur
Classique /
regular

Complete veil with zipper
- ideal for warm weather

SH-0010
SH-0011

Capot de remplacement
Replacement Hood
Ne va pas sur la Vareuse.
Does not fit on “SH- 150” series.

SH-1200

S-M
L - XL

Taille/Size 34
Taille/Size 36
Taille/Size 38
Taille/Size 40
Taille/Size 42
Taille/Size 44
Taille/Size 46
Taille/Size 48
Taille/Size 50
Taille/Size 52
Taille/Size 54
Taille/Size 56

Grandeur
long / tall

SR-0034
SR-0036
SR-0038

ST-0038

SR-0040

ST-0040

SR-0042

ST-0042

SR-0044

ST-0044

SR-0046

ST-0046

SR-0048

ST-0048

SR-0050

ST-0050

SR-0052

ST-0052

SR-0054
SR-0056
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Vêtements/chapeaux/gants - Clothing/hats/gloves

Voile Alexandre
Alexander Veil
1

Voile carré pliable avec cordon
Square Folding Veil with String

5+

1

FV-1300

5+

1

FV-1100

Tablier en toile
Canvas Apron

5+

HL-1200

CA-1000

Chapeau en plastique (ajustable)
Plastic Helmet (adjustable)
Blanc/White
Beige/Beige
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1

5+

FV-1200

Chapeau en fibre (ajustable)
Mesh Helmet (adjustable)
1

Voile de poche
Pocket Veil

5+

HL-1100
HL-1101

Vêtements/chapeaux/gants - Clothing/hats/gloves
Gants économiques en cuir
Economical Leather Gloves

Gants courts en peau de chèvre
Short Goatskin Gloves

GL-1108
GL-1109
GL-1110
GL-1111

GL-X004
GL-X005
GL-X006
GL-X007
GL-X008
GL-X009
GL-X010
GL-X011
GL-X012
GL-X013

S
M
L
XL

XXXXS
XXXS
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Gants bleus en latex
Latex Blue Gloves
Indispensable - pratique - confortable - lavable.
Essential - practical - comfortable - washable

GL-B006
GL-B007
GL-B008
GL-B009
GL-B010
GL-B011
GL-B012

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Gants deluxe en cuir
Deluxe Leather Gloves
GL-1207
GL-1208
GL-1209
GL-1210
GL-1211
GL-1212
GL-1213

Paul Kelly tool belt

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Gants en peau de chèvre
Goatskin Gloves
GL-1307
GL-1308
GL-1309
GL-1310
GL-1311
GL-1312
GL-1313

XS

PK-10XS
PK-100S
PK-100M
PK-100L
PK-10XL

XS
S
M
L
XL

Disponible pour gaucher et droitier.
Left and right handed available.

S
M
L
XL
XXL
XXXL
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Médicaments et traitements - Medication and treatments

Pour le contrôle de la Varroase
To treat Varroa mites

Naturel - Facile à utiliser - Efficace
Naturel - Easy to use - Efficien

Thymovar / Thymovar
Enfin, le Thymovar (Thymol) est homologué
pour le traitement de la varroase.
Finally, Thymovar (Thymol) is approved to
treat varroa mites.
Paquet de 1 ou de 10 - Packs of 1 or 10.
1

10+

50+

TH-1110
TH-1101

unit / unité

For Spring or Fall Treatment
Place two half-wafers on the top bars per brood box. Ideal
temperature for treatment between 12 and 30 Celsius.
85% to 95% efficiency. Spring treatment = 4 weeks before
honey flow. Fall treatment = 6 to 8 weeks (as early as
possible). Complementary treatment with Oxalic acid by
dripping or sublimation is required. Follow the instructions.
Visit our web site or ask us for more information.
www.THYMOVAR.ca

Pour traitement au printemps ou à l’automne
Placez sur le dessus des cadres deux demi gaufrettes pour
une ruche à une chambre. Deux gaufrettes pour une ruche
à deux chambres. Température idéale de traitement entre
12 et 30 Celsius. 85% à 95% d’efficacité. Traitement printanier
= 4 semaines avant la miellée. Traitement d’automne = 6 à
8 semaines (aussitôt que possible). Il est recommandé de
faire un traitement complémentaire à l’acide oxalique par
égouttement ou sublimation. Suivre les instructions.
Visitez notre site Internet ou demandez-nous notre brochure
pour plus d’informations.
www.THYMOVAR.ca
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Traitement de la Varroase et de l’Acariose des trachées
Varroa and tracheal mite treatment
Acide formique 65%
Formic Acid 65%
Efficacité de 95% sur les varroas. Nous recommandons de se
documenter avant d’utiliser ce produit. Peut causer des dommages au
couvain. Produit chimique. S.V.P. Protègez-vous adéquatement. Une
autre solution naturelle pour traiter la varroase et l’acariose. Utiliser
en traitement Flash ou avec tampon. Donne de très bons résultats.
Up to 95% varroa mites killed. We recommend that you instruct
yourself before using this product. Can be harmful to brood. Outside
temperature can affect the results. Chemical product. Please use
adequate protection. Another natural solution for varroa and tracheal
mite treatment. Use it for Flash treatment or on a pad. Great results.

Appelez-nous pour plus de détails
Call us for more details

Seringue (60ml)
Syringe (60ml)
1

AF-1101 1 litre / Liter
AF-1104 4 litres / Liters
AF-1120 20 litres / Liters

5+

SF-1000

Tampon à imbiber pour acide formique
Formic Acid Soak Pad
30 - 35ml absorption / absorbency
1

5+ 10+

FP-1000
FP-1001

Pqt de 50 / Pack of 50
Pqt de 2000 / Pack of 2000
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Traitement de la Varroase et de l’Acariose des trachées
Varroa and tracheal mite treatment
Diffuseur FAM
FAM Dispenser
Jusqu’à 98% d’efficacité (2 traitements
Up to 98% efficiency (2 treatments)
1

5+

Diffuseur d’acide formique à diffusion lente. Imbibez le tampon de
130 ml d’acide et refermez le diffuseur. Règlez l’ouverture. Placez
le à l’envers sur le dessus des cadres avec un Rim Propolis.
Slow diffusion formic acid dispenser. Soak the pad with 130 ml of
formic acid. Adjust the opening. Place the dispenser upside down
on top of the frames. Use a Propolis Rim.

FD-3000

Demandez-nous les informations détaillées
Call us for detailed information

Tampons de rechange
Spare Sponges
1

5+

FD-3010

(Paquet de 5 / pack of 5 )

Propolis Rim
Utilisez-le pour de meilleurs résultats
Use it for best results
1

5+

RP-1000
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Traitement de la Varroase et de l’Acariose des trachées
Varroa and tracheal mite treatment
MAQS
Mite Away Quick Strip

- Traitement de 7 jours.
- Peut être utilisé durant la miellée.
- Traitement à base d’acide formique.
- Utilisez un ou deux tampons sur le
dessus de la première hausse.
- Lire les instructions.

- 7 day treatment.
- Safe during the honey flow.
- Formic acid base treatment.
- Use 1 or 2 pads on the top of the first chamber.
- Read the instructions

MA-1002 (Paquet de 2 / pack of 2)
2 x 2 tampons / 2 x 2 pads
Seau de 2 traitements / 2 treatments per pail
1

5+

MA-1010
10 x 2 tampons / 10 x 2 pads
Seau de 10 traitements / 10 treatments per pail
1

5+

MA-1025
25 x 2 tampons / 25 x 2 pads
Seau de 25 traitements / 25 treatments per pail

NE PAS UTILISER DANS DES RUCHES FAIBLES.
AU PRINTEMPS, ATTENDRE QUE LES RUCHES SOIENT EN PÉRIODE DE DÉVELOPPEMENT
DO NOT USE IN WEAK HIVES OR NOT TOO EARLY IN THE SPRING
1 tampon = Abaisse le niveau
2 tampons = Traite en profondeur

1 strip = knock Down
2 strip = Snock Out

Propolis Rim
Utilisez-le pour de meilleurs résultats
Use it for best results
1

5+

RP-1000
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Pour le contrôle de la varroase - Varroa mite treatment
Apistan (Fluvalinate

Apivar (Amitraz)

Traitement contre le varroa. Printemps ou automne.
Traitement de 6 semaines minimum ou 8 semaines
maximum. 2 languettes par chambre à couvain. Le
traitement se fait au contact des abeilles avec les
languettes. Ne pas traiter durant la miellée. Suivre les
instructions du fabricant. Ne pas jeter les languettes
dans la nature.

Pour le traitement de la varroase. Printemps ou automne.
Traitement de 42 jours. 2 languettes par chambre à
couvain. Le traitement se fait au contact des abeilles avec
les languettes. Ne pas traiter durant la miellée. Suivre les
instructions du fabricant. Ne pas jeter les languettes dans
la nature.

Varroa mite treatment. Spring or fall minimum 6 week
treatment, or maximum 8 week treatment. 2 strips per
brood chamber. Distributed between the bees coming
in contact with the strips. Do not treat during the honey
flow. Follow the label instructions. Do not throw the
used strips in nature.
1

This is a 42-day varroa mite treatment. Apply in Spring or
Fall. 2 strips per brood chamber. Distributed between the
bees coming in contact with the strips. Do not treat during
the honey flow. Follow the label instructions. Do not throw
the used strips in nature.
10+

100+

AP-2000

5+

AP-1000
AP-1001

1

(Pqt de 10 / pack of 10)
(Pqt de 10 / pack of 10)

AP-2001

(Pqt de 50 / pack of 50)

(Pqt de 100 / pack of 100)

Piège à Frelon Asiatique
Asian Hornet Trap
Facile d’utilisation.
Vendu par 2 et sans pot.
Easy to use.
Sell by 2, without jar.

TT-0001

Petit Coleoptère
Small Hive Beetle
Checkmite + (Coumaphos)
Recommandés pour le traitement du petit coléoptère.
Suivre les instructions.

Trappe pour le
petit coléoptère
AJ’s Beetle Eater
Facile d’utilisation / Easy to use
1

100+

AJ-0001

The only registered treatment in Canada.
Follow the instructions.
1

5+

CM-1000
Dans le cas d’infestation sévère, ces produits peuvent être utilisés à tout moment de l’année en ayant auparavant retiré les
hausses à miel. Protègez-vous adéquatement avant l’utilisation de ces produits. Nous ne cautionnons ni ne condamnons l’usage
de ces produits. Il est de votre responsabilité de vous informer à propos de leur usage.
In the event of severe infestations, these products can be used at any time of the year without honey super in place. Protect
yourself adequately using these products. We do not endorse nor condemn these products. It is your responsibility to inform
yourself properly concerning their use.
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Acide Oxalique
Oxalic Acid
Utilisé comme traitement de printemps ou traitement
complémentaire d’automne après le Thymol. L’acide
oxalique peut être utilisé sous sa forme liquide ou en
cristaux, par sublimation avec une cuillère électrique Varrox
ou par dégouttement au-dessus des cadres par temps
froid (avril ou octobre/novembre). Ce traitement ne doit
pas être négligé.

Appelez-nous pour le mode d’utilisation.
Used for spring treatment or as a complementary treatment
after Thymol in the fall. Oxalic Acid may be used in both
liquid form or crystals, by sublimation with an electric
vaporizer or drip on top bars. Cold weather is recommended
(April or October/November). Oxalic Acid treatment should
not be overlooked.

Oxuvar
Solution d’acide oxalique et sucre à mélanger. Donne 500
ml de solution prête à l’emploi. Pour le traitement de 10 à
15 colonies. Dégouttez la solution prête à l’emploi sur les
abeilles à l’aide d’une seringue ou d’une cuillère “drip”. 30
ml pour une petite colonie, 40 ml pour une colonie moyenne
et 50 ml pour une colonie forte.
Ready to be mixed Oxalic Acid and Sugar Solution. Gives
500 ml of ready-to-use product. Can treat 10 to 15 colonies.
Drip the ready-to-use solution on the bees with a syringe or
a “Drip” spoon. 30 ml for a small colony, 40 ml for a medium
colony, 50 ml for a large colony.

AO-1300

Call us for instructions.
1

5+

Sublimateur à air chaud (pour acide oxalique)
Hot Air Oxalic Acid Vaporizer

AO-1200 (150 g)
AO-1201 (1 Kg)

Fonctionne avec un pistolet chauffant.
Work with a heat gun.

OS-1320

Ensemble “OPTIMISER”

(Pour l’application de l’acide oxalique)
“OPTIMISER” Kit (for oxalic treatment

Ensemble complet avec pistolet-seringue ajustable pour
simple ou double dose, bidon de 4 litres avec tuyau et une
bouteille de 140 g d’acide oxalique.
Complete kit with adjustable gun-syringe for single or
double dosage. Comes with a 4-liter container, tubing and
140 g oxalic Acid included.

OO-1000

Cuillère “Drip”
“Drip” Spoon
Spécialement conçue pour le traitement par
dégouttement de l’acide oxalique.
Specially designed for drip treatment of oxalic acid.

OS-1200

Cuillère Varrox
Varrox Vaporizer
OS-1300

Pour traitement d’acide oxalique
par sublimation.
For sublimation treatment with oxalic acid.
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APIMONDIA 2015
Bronze Medal

Ne tue p
as les ab
eilles
Does no
t kill any
bees

Varroa Counter - CO2
Endormez les abeilles pour compter les varroas.
Put your bees to sleep and count the varroas.
2 cartouches incluses
2 cartridges included.

BS-2001

Bee Shaker - Alcool
Vérifier vous-même votre taux d’infestation de varroa
À utiliser avec de l’alcool isopropylique (alcool à friction)
ou du liquide lave-vitre.
Check the varroa infestation level yourself.
Use either isopropyl alcohol or windshield
washer fluid.

Cartouche CO2
Extra Cartridge CO2
BS-2011

Easy Check

(Paquet de 5 / pack of 5)

Nouveau / New

Nouvel outil pratique et indispensable pour
mesurer l’infestation de varroa de vos
colonies. Design conçu pour optimiser son
efficacité et sa fiabilité. Utilisation simp
et rapide.
An essential new labor-saving tool for
beekeepers who want to monitor Varroa
mite infestations in honeybee colonies
quicker, easier and more reliably than ever
before.

BS-1001

BS-3001

Seringue - Syringe (60 ml)
Pour acide formique et oxalique.
Use it for formic and oxalic acid.
1

Lunettes de protection
Security Glasses

5+

SF-1000

PC-4000

Tampon à imbiber pour acide formique
Formic Acid Soak Pad
1

5+

10+

FP-1000
30-35 ml absorption / absorbency
Vendu en paquet de 50 / Sold in pack of 50

Gants pour produits chimiques
Heavy-Duty gloves for use with chemicals
GL-1501
GL-1503

M
XL

Gants en nitrile
Nitrile Gloves
GL-1400

(boite de 100/box of 100)

Respirateur 3M™
3M™ Half-Faced Mask
Conseillé durant les traitements d’acide oxalique.
Recommended for oxalic acid treatments.
Vaporizer sold with goggle.

PC-4300

Filtre de rechange
Spare Filter
PC-4400

Masque pour produit chimique
Mask for Chemical Product
Commande spéciale - appelez-nous.
Special order - call us
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Nosémose / Nosema

Loque / Foul Brood

Fumagilin - B

Problème de loque américaine?
Suivre les instructions du vétérinaire. Traitement en poudre
à mélanger avec le sirop de nourrissement.

Pour diminuer les effets de la nosémose (similaire à la
dysenterie), maladie reliée au stress due à plusieurs facteurs
dont le fréquent déménagement des ruches, la varroase,
etc... Suivre les instructions du vétérinaire. Ce traitement ne
doit pas être négligé. Diluez dans l’eau et mélangez au sirop
de nourrissement. Pour le printemps ou l’automne.
To minimize the effects of nosema (similar to dysentery), a
stress related disease due to the high concentration of mites
and also the frequent moving of the hives for pollination, etc.
Follow the veterinarian’s instructions. This treatment should
not be overlooked. Dissolve in water and mix directly into the
syrup. For spring or fall treatment.
1
5+

FU-1000 (0.5g) 24 g bouteille / bottle
FU-1001 (2.0g) 96 g bouteille / bottle
FU-1002 (9.5g) 454 g bouteille / bottle

AFB problem?
Follow the vetenerian’s instructions. Powder treatment to be
mixed with the feeding syrup.

Oxitet - 25
OX-2000 (454 g)
OX-2001 (10 kg)

Foul Brood Mix

0.5 g = 5 gal. sirop / syrup

OX-1000 (454 g)
OX-1001 (10K g)

2.0 g = 20 gal. sirop / syrup
9.5 g = 95 gal. sirop / syrup

e (20L)
Acide acétiqu
d (20 L)
AA-9000

Diffuseur de soufre / Sulfur wick diffuser

Nouveau / New

Entièrement aéré et en métal, il permet de traiter le bois de vos ruches vides contre la fausse teigne en
diffusant du soufre. Le crochet à l’intérieur du couvercle permet de fixer facilement une mèche de soufre
Entirely ventilated and made of metal, it allows to treat the wood of your empty hives against the false
moth by diffusing sulfur. The hook inside the lid makes it easy to attach a strand of sulfur.

SF-7005

Soufre / Sulfur
Agit contre la fausse teigne.
Brûlez les mèches au sommet des piles de hausses.
Ne pas respirer le gaz sulfureux. Pas de résidu toxique
après combustion. Ne détruit pas les oeufs.
Répétez 2 ou 3 fois aux 10 jours si nécessaire.
Acts against wax moth.
Burn the wicks over piled supers. Do not inhale the sulfurous
gaz. No toxic residue after burning. Does not kill eggs.
Repeat 2 or 3 times every 10 days if necessary.

Aspivenin / Aspivenin
À utiliser immédiatement après la piqûre
pour retirer le maximum de venin.
To be used immediately following a bee sting.

CO-1700

SF-7001 (Boîte de 12 / Box of 12)
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Herse à désoperculer en plastique
Plastic Uncapping Fork

Herse à désoperculer
Uncapping Fork

Inox - Solide - Aiguilles Courbées
Stainless steel - Curved needles

UF-1100

Large / Wide

UF-1401

Aiguilles courbées / Curved needles

UF-1101

Étroite / Small

UF-1400

Herse à désoperculer professionnelle
Pro Uncapping Fork

Herse à désoperculer deluxe
Deluxe Uncapping Fork
Fait au Danemark / Made in Denmark

UF-1200

UF-1300

Robot à désoperculer à la vapeur
Steam Uncapping Plane
Robot à désoperculer électrique
Electric Uncapping Plane

Ne fait aucune cire d’opercule. Facile d’emploi.
Produces no uncapping wax. Easy to use.

OV-2000

UF-2000 (droitier / right-handed)
UF-2001 (gaucher / left-handed)

Lame de rechange
Replacement Blade

Élément chauffant
Heating element
UF-2003

UF-2002
Vendu avec générateur de vapeur.
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Sold with steam generator.
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Couteau à désoperculer simple
Plain Uncapping Knife

Fait à la main

en Italie
Handmade in
Italy

Non électrique. Trempez le couteau dans l’eau chaude pour le réchauffer.
Non-electric. Immerse in boiling water to heat blade.
Manche en bois
Wood Handle

UK-1100

Manche en plastique
Plastic Handle

UK-1500

Couteau électrique Speed King
Speed King Knife

Couteau électrique avec thermostat
Heat control electric knife

Professionnel avec thermostat pré-ajusté.
Professional uncapping knife. Pre-ajusted heat control.

Boîte de contrôle de la température sur le cordon.
Temperature control box on the cord.

UK-1200

UK-1400

Analyse du miel
Honey Analysis
Réfractomètre économique
Economical Refractometer
Déjà étalonné, il est abordable pour débutant.
Calibrated, it is an affordable solution for hobbyist.

RM-1100

Réfractomètre Atago digital
Atago Digital Refractometer
Compensation et calibrage automatique.
Ultra simple, lecture digitale.
Automatic compensation and calibrate.
Ultra easy, digital reading.

Liquide de calibration / Calibration Fluid

RM-1101
RM-1400

5 ml
7 ml

Réfractomètre Atago “ Master Honey”
Atago “Honey Master” Refractometer
Très belle qualité, la lecture est simple et rapide.
Beautiful quality, the reading is easy and fast.

RM-1250

Réfractomètre Atago Deluxe
Atago Deluxe Refractometer
Reconnu mondialement dans l’industrie alimentaire.
World-renowned in the food industry.

RM-1200

RM-1300
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Bac à désoperculer en plastique
Plastic Uncapping Tank

Comb Capper

Planche jaune seulement.
Board Yellow Only.

Robinet, égouttoir, accueille 10 cadres.
Honey gate, metal strainer, will hold 10 frames.

UT-1000

Ensemble
Comb Capper Kit

UT-1100

- 1 seau 20 litres avec robinet et couvercle
- 1 filtre pour sea
- 1 comb capper
- 1 20-liters pail with Honey gate and lid
- 1 ilter bag
- 1 comb capper

UT-1001

Bac à désoperculer Inox
Stainless Steel Uncapping Tank
Couvercle - Panier - Traverse en bois pour appuyer les cadres. Pieds amovibles
Lid - Inner dripper - Wooden top to place the frames to uncap on it and knife rest - Honey gate and detachable legs

Petit bac (65 cm)
Small Tank (65 cm)

Moyen bac (100 cm)
Medium Tank (100 cm)

Long bac (125 cm)
Long Tank (125 cm)

LG-2000

LG-2001

LG-2003

Barre support pour cadre
Ajustable frame holder
Pour bac à désoperculation.
For tanks.

Chevalet Inox
Stainless Steel Uncapping Stand
Pour garder le cadre en position inclinée.
To hold the frame in an inclined position.

LG-2009

LG-2010

Bac à désoperculer Professionnel
Professionnal Uncapping Tank
Couvercle et panier. Des désoperculatrices automatiques
peuvent être installées dessus.
Lid and liner. Many different automatic uncappers may be installed on it.
Longueur / Length (150 cm)
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LG-2005
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La machine à désoperculer “Roll”
The manual uncapper “Roll”
La désoperculation par excellence
Best manual uncapper on the market

LG-2339

Dimensions : 40 x 64 x 80 cm.
Longueur rouleaux / Rollers length: 405 mm.
Poids / Weight: 21 kg (46 lbs).

Désoperculer rapidement et simultanément les deux faces du cadre. Actionner le levier pour faire passer le cadre
entre les rouleaux, puis stocker le cadre désoperculé sur le chevalet prévu à cet effet.
L’espacement entre les rouleaux est réglable. La machine Roll s’adapte également sur les bacs à désoperculer.
Rapidly and simultaneously uncapp the two sides of the frame. Operate the lever to move the frame between the
rollers, and then place the uncapped frame on the bridge provided.
The spacing between the rollers is adjustable. The Roll machine also fits on the bins to be removed.
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Machine à désoperculer à lame vibrante
Uncapping Machine with “Swing Blades”
Inox - silencieuse - lame chauffante
100-150 cadres/h. Se pose sur un bac à désoperculer
Stainless steel - noiseless-100-150 frames/hr - sits on an
uncapping tank.

BU-1000
BU-1002

Machine à désoperculer DV2
DV2 Uncapping Machine
LG-2340
360 cadres/h • 360 frames/hr
Nous avons développé cette nouvelle version simplifiée, plus légère et
économique, mais qui possède néanmoins toutes les caractéristiques
de solidité et fiabilité habituelles de nos produits. Le principe de la
désoperculation des cadres est exactement le même que celui de la
machine plus grande : mêmes couteaux inox dentelés qui oscillent
silencieusement, même descente motorisée des cadres par chaînes
inox. Cette machine permet aussi d’obtenir la désoperculation des
cadres ‘sous bois’ en cas d’opercule rentrée. Les seules différences
sont l’absence de l’alimentation automatique des cadres qui sont
introduits dans la machine progressivement à travers la goulotte de
descente, et la structure porteuse qui n’est pas posée au sol, mais
qui est placée sur un chariot pour machine à désoperculation ou sur
des supports adaptés. La DV2 est entièrement en acier inox coupée
au laser et usinée selon les règles de l’art. Toutes les commandes
électriques sont regroupées dans un boîtier général fonctionnel et
complet, avec boutons de commande et de sécurité.

Support et bac pour la DV2
Uncapping Tray Stand for the DV2
LG-2341
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We have developed this new, simplified version, which is lighter
and less expensive yet has all of the characteristics of robustness
and reliability that characterize our products. The working
principle of this uncapping machine is the same as the larger
version: stainless steel. Electrically heated serrated knives swing
horizontally (noiseless operation), and frames are fed on stainless
steel rails operated by a motoreducer. Also, this version of the
machine is fitted with a special device for uncapping cells under
the frame wooden borders. The only difference is the absence of
an automatic feeding system for the frames, which are introduced
into the machine a little at a time, through an inclined chute. In
addition to this, the machine does not rest on the ground but is
placed on an uncapping tank or other suitable supports. The DV2
uncapping machine is entirely made of stainless steel, laser cut
and machined to perfection. All electrical controls are found in
one functional control box, with control and safety pushbuttons.
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Presse à opercules - Honey and Wax Press System

Machine à désoperculer DV4 / DV4 Uncapping Machine
DV4 Professional Uncapping Machine

Machine à désoperculer professionnelle DV4

Professional beekeepers need a professional uncapping machine.
The DV 4 uncapping machine is the evolution of an excellent concept
created in Australia over 40 years ago and extremely successful ever
since. This compact, sturdy machine is an application of the same
basic idea with, however, improved technology and construction
materials. It has been designed to perfectly uncap honeycombs and
make frame loading and unloading operations easier. The combs are
loaded in bulk onto the top feeding magazine, equipped with motordriven stainless steel chains that automatically convey the combs,
one by one, to the uncapping station. Uncapping is obtained when
the combs are fed through two hot water circulation, horizontally
swinging (noiseless oscillation) serrated knives. The machine has
a built-in hot water unit.The cutting depth can be adjusted and the
knives can also work under the wooden frames. The DV4 machine
is entirely made from stainless steel, laser cut and machined
to perfection.

Les apiculteurs professionnels ont besoin d’une machine à
désoperculer professionnelle. La machine à désoperculer DV4 est
conçue à partir d’un excellent concept de désoperculation inventé
en Australie il y a plus de 40 ans et qui a toujours eu beaucoup de
succès. La même idée de base, mais améliorée aussi bien au niveau
des matériaux que de certains concepts techniques, est appliquée
dans cette machine solide et compacte. Elle a été programmée
pour désoperculer parfaitement les cadres et faciliter les opérations
de chargement et de déchargement de ceux-ci. Les cadres à
désoperculer sont chargés sur le rail supérieur muni de chaînes inox
qui les amènent, un par un, jusqu’à l’endroit de désoperculation. La
désoperculation a lieu quand le cadre passe entre les deux couteaux
à lame dentelée qui oscillent silencieusement de façon horizontale
et qui sont chauffés par des résistances électriques incorporées.
Les couteaux sont réglables en « profondeur » et peuvent aussi
travailler sous le bois. La DV4 est entièrement en acier inox, coupée
au laser et usinée selon les règles de l’art.

LG-2351
400 cadres/h - 400 frames/hr

Support de cadres désoperculés
Uncapped Frame Receiver
Longueur (length) : 150 cm

LG-2350

Petit pressoir à vis
Small Wax Capping Press

Avec cage en acier inox Ø25 mm
et structure métallique peinte.
Capacité 18 litres
Stainless steel basket Ø25 mm
and painted metal structure.
Capacity 18 liters

Différentes longueurs disponibles
Different lengths available

Presse à opercules à vis sans fin
La machine est composée d’une vis sans
fin horizontale avec rainure à pas varié qui,
commandée par un motoréducteur très puissant,
tourne lentement (5 tr/min.) dans une cage en inox
et comprime délicatement les opercules en récoltant
le miel sans pression excessive.

LG-1190

Cappings Press

This machine mainly consists of a horizontal,
polyethylene variable pitch screw feeder that
slowly rotates inside a stainless steel cage,
operated by a motoreducer. Cappings are pressed
delicately to squeeze and recover honey without
excessive pressure. This machine can also be
used to remove honey from combs, which is too
‘thick’ for subsequent centrifugation.

360 Kg/h

LG-1290

$
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Presse à opercules - Honey and Wax Press System

Bee World
Perfecting the technology for beekeeping

éricain
r Nord-Am
Distributeu
utor
rican Distrib
North Ame

Presse à cire / Wax Press
Différents modèles de 50 kg/h à 1000 kg/h.
Different sizes from 50kg/h to 1000 kg/h
Puissante, fonctionnant en continu pour presser le miel et les
opercules. Placez cette machine sous la désoperculatrice. Le miel
pressé par cette machine est de meilleure qualité que celui d’une
centrifugeuse.
Powerful and continuously operating honey and wax screw press for
easy honey cappings and wax separation. Place this machine under
the uncapper. Variable motor speeds. Obtain higher quality honey.

Disponible dans les tailles suivantes
Available in the following sizes

La petite / The smallest

PH-5050

PH-5050
PH-5100
PH-5200S
PH-5200
PH-5350

50 kg/h

PH-5500
PH-5001

500 kg/h

100 kg/h
200 kg/h
200 kg/h
350 kg/h
1000 kg/h

50 Kg/hr

La plus grosse / The biggest
PH-5001 1000 Kg/h

Efficacité de séparation moyenn

98 %

Average Separation efficiency

Cette presse peut traiter 1 tonne d’opercules à l’heure.
This machine can process 1 ton of capping per hour
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Désoperculation - Uncapping

Ligne d’extraction - Extracting Line

Désoperculatrice - Uncapping Machine
Large gamme pour tous les besoins.
Large solution for all beekeepers.

Désoperculatrice sur stand
Uncapping Machine Line
Différents modules depuis l’amateur jusqu’au pro, peuvent être
agrémentés d’une presse à cire.
Different models, different sizes can be complemented by a wax press.

Manuel - Manual
Professionel - Professional

PH-00HS
PH-000S

Centrifugeuse / Spinner
2 tailles disponibles.
Medium and large size available

Lignes d’extraction complètes
Complete Extracting Lines
Qualité sans pareille ! De 24 à 200 cadres.
Outstanding Quality! From 24 to 200 frames.

91

Extraction - Extraction
Tangentiel : un seul côté se vide à la fois, il faut tourner les cadres manuellement à chaque rotation.
Trois rotations sont conseillées : 1ère face rotation lente, 2ème face lente puis rapide, 1ère face rapide.
Tangential: only one side of the frame is extracted at a time. It is necessary to flip the frames manually. We
recommend a three step process. First, extract one side of the frame at a slow speed. Next, extract the second
side of the frame at a slow speed, and then a faster speed. Last, extract the first side of the frame at a fast speed.
Radiaire : les deux côtés se vident simultanément. Extraction rapide car contient beaucoup de cadres.
Les rayons de cire peuvent se briser lorsque le miel est très visqueux, froid ou si les cires sont récentes.
Radial: both sides of the frame are extracted simultaneously. This method is quicker, because it can extract honey from
many frames at the same time. The wax comb is prone to breaking if the honey is viscous or cold, or if the wax is fresh.
Manuel
Manual

Motorisé
Motorized

Quattro “Combo”
2 cadres - tamis et maturateur 50Kg
2 frames - strainer and 50 Kg holding tank
LG-1002

Qualité incomparable 2 ans de garantie
En inox, robinet plastique alimentaire, couvercle
transparent, transmission en nylon très solide.
Top quality 2-year warranty
Stainless steel, food grade honey gate, transparent
lid, very sturdy plastic gear transmission.

Quattro
2 cadres / 2 frames
“Simple”
LG-1000
LG-1001 +pieds / +legs

“Micro”
3 cadres / 3 frames
LG-1003
LG-1013

manuel / manual
motorisé / motorized

Transparent 3 cadres
3 frames see-through
LG-1033
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Extraction - Extraction
Nouvelle gamme “Zéro” à fonds spéciaux à “évacuation totale”
New “Zero” line with a special “full discharge” bottom

4 cadres “Langstroth” manuel

Tangentiel - couvercle transparent transmission en acier - débrayage et frein

4 frames “Langstroth” Manual
Tangential - transparent lid - steel gear transmission
- freewheel and brake
LG-1004

Pied surdimensionné : très stable !
Over-sized legs: very stable!

6 cadres “Langstroth”

Tangentiel - couvercle transparent

6 frames “Langstroth”
Tangential - transparent lid
manuel - transmission en acier - débrayage et frein
manual - steel gear transmission - freewheel and brake

LG-1005
motorisé - moteur “Gamma”
motorized - “Gamma” motor

LG-1100

Sac à opercules
Nylon capping bag

25 kg

Seau à miel inox
Stainless Steel Honey Bucket

Panier en nylon 250x370 mm,
indispensable pour extraire le miel
contenu dans les opercules. La façon la
plus économique ! Grâce aux crochets en
inox, il s’accroche sur la cage tangentiel
d’un extracteur. S’assurer de l’équilibre.

sans robinet
without honey gate

LG-HB01

Basket nylon 250x370 mm, essential to extract the honey contained in the cappings. The most economical way! Thanks to
the stainless steel hooks, it attaches to the tangential cage of
an extractor. Ensure balance.

avec robinet
with honey gate

LG-HB02

LG-1090

93

Extraction - Extraction

Nettoyants / Cleaners
Nettoyant miellerie
Honey house cleaner
WX-3001

1L

Désincrustant propolis
Propolis Scrub
WX-3000

500 ml

9
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Cadres
Frames

“Tucano” radiaire - cage révolutionnaire
“Tucano” radial - revolutionary cage

LG-1006
LG-1007

manuel / manual
motorisé / motorized

Qualité / Prix, il est imbattable ! Quality / Price, it is unbeatable!
Moteur monté sur le fond pour améliorer la stabilité. Vitesse réglable de 0 à 450 tr/min. Verrouillage de sécurité. Fond avec
évacuation totale. Pied large pour une excellente stabilité.
Speed motor 0 - 450 rpm installed under the bottom for increased stability. Safety lock. Full “discharge” bottom. Large painted legs.

12 12
Cadres
Frames

Cadres 2/3”
2/3” Frames

12 28
Cage style “panier”
“Basket” Style Cage

Cadres
Frames

Cadres 2/3”
2/3” Frames

LG-1200
12 cadres standards ou 12 cadres 2/3”
12 standard frames or 12 medium frames
Cage style “ panier” spécialement conçu pour protéger
vos cadres fragiles ou cassés lors de l’extraction.
“Basket” cage, especially made to ease the extraction
from your weak or broken frames.
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Cage style “Américaine”
“American” Style Cage
LG-1250
12 cadres standards ou 28 cadres 2/3”
12 standard frames or 28 medium frames

Extraction - Extraction

20 36

Extracteur Professionnel
Professional Extractor

Cadres Cadres 2/3”
Frames 2/3” Frames

Airone

C’est un extracteur économique motorisé avec cage entièrement en inox. Peut
contenir 20 cadres standards ou 36 cadres 2/3. Le bord supérieur est arrondi pour
avoir une grande rigidité axiale et le fond a une forme particulière qui achemine
tout le miel vers le robinet Ø 50 mm. Le robinet est à 30 cm du sol et permet
l’utilisation de la cuve de décantation.
It is a very good and economical extractor. The cage is completely made
of stainless steel, and capable of holding 20 deep frames or 36 medium
frames. The tank has a rounded off top rim for increased axial rigidity. The
bottom is especially shaped to direct the honey more easily towards the
Ø 50 mm stainless steel honey gate. The gate is at a 30 cm height from the
ground, so that a clarifying tray can be placed under it.

LG-1300

30 54

Cadres Cadres 2/3”
Frames 2/3” Frames

Albatros
Nouvel extracteur, motorisé très solide et que les apiculteurs professionnels
attendent depuis longtemps. Le récipient a un diamètre Ø 1100 mm, le bord
supérieur est arrondi pour une plus grande rigidité axiale et le fond a une forme
particulière qui achemine tout le miel vers le robinet Ø 50 mm INOX. Le robinet
est à 30 cm du sol et permet l’utilisation de la cuve de décantation.
Sturdy motorized honey extractor, that has been long awaited by professional
beekeepers. The Ø 1100 mm tank has a rounded off top rim for increased axial
rigidity, while the bottom is specifically shaped to direct the honey to the Ø 50
mm stainless steel gate. The honey gate is at a 30cm height from the ground,
so that a clarifying tray can be placed under it.

LG-1350

12

Cadres réversibles
Reversible frames

Contrôle électronique programmable.
Conçu pour les miels très visqueux.
“Une vraie merveille”
Programmable electronic control.
Designed for highly viscous honeys.
“A real wonder”

LG-RO12
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Pompes - Pumps

Pompe en acier inoxydable
Stainless Steel Pump
1 ¼”

1 ½”

2”

2 ½”

3”

3 gpm

5.5 gpm

14 gpm

21 gpm

35 gpm

- Vitesse fixe ou variabl
- Idéale pour pomper le miel, même s’il contient de la cire en suspension.
La pompe est montée sur une plaque en acier inoxydable.
- Marche avant et arrière - Grade alimentaire - Impulseur flexi le.

- Fixed or Variable Speed
- The best pump for honey even if it contains
slurry wax. Mounted on a stainless steel plate.

- Forward and reverse - food grade - flexible impeller.

PU-1000

1 ¼” Fix

PU-1001

1 ½” Fix

PU-1002

2” Fix

PU-1003

2 ½” Fix

PU-2000

1 ¼” Var

PU-2001

1 ½” Var

PU-2002

2” Var

PU-2003

2 ½” Var

PU-2004

3” Var

Brosse à nettoyer les tuyaux
Brush clean hose
SW-1099

Raccords pour pompe
Vermont Flexi (inox)
Vermont Flexi
Pump Fittings (Stainless Steel)

Nouveau / New
Tuyau inox pour pompage de baril
Stainless steel pipe to pump barrel
Très pratique pour pomper directement dans le baril ou
mettre le miel en pot sans passer par un maturateur.
Very practical to pump directly into the barrel or put the
honey in a pot without going through a holding tank.

CL-7100

Tuyau en polyuréthane flexible
Flexible polyurethane hose
- Vendu au pied / Sold by foot
- Grade alimentaire / Food grade
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Appelez pour plus de détails
Call for details

PH-1000

1"

PH-1004

2½"

PH-1001

1¼"

PH-1005

3"

PH-1002

1½"

PH-1006

4"

PH-1003

2"

Pompes - Pumps
Rotovol 20

WWW.VTHONEYPUMPS.COM

CL-7020

La solution de pompage
The solution for your Honey

Rotovol 10
CL-7010

- Corps de pompe en acier inox 316L
- Rotor et grattoir en plastique alimentaire
- Garniture mécanique en widia-widia
- Entrée/sortie diamètre : 11/2”, 2”, 3”, 4”
- Volume transporté à la vitesse maximum de 3, 8, 12, 53, 92 GPM
- Température d’utilisation de -10°C environ à +90°C
- Marche avant et arrière

Pistolet pour Rotovol
Rotovol Gun

- Pump body in 316L stainless steel
- Rotor and scraper in food industry grade plastic
- Mechanical seal in widia
- Inlet/outlet diameter: 11/2”, 2”, 3”, 4”
- Volume conveyed at maximum speed: 3, 8, 12, 53, 92 GPM
- Working temperature from –10° C to +90° C
- Foward and reverse

CL-7005

Ces pompes “volumétriques” brevetées sont conçues pour le transfert de produits
visqueux, délicats ou contenant des morceaux. La pompe par son principe physique
ne brasse pas le miel, elle le transfère d’une chambre à l’autre par la différence de
pression et donc, ne provoque aucune émulsion. Aspiration très puissante.
These “volumetric” patented pumps are designed for transferring viscous or
delicate products containing pieces. The pump, by physical principle, doesn’t mix
the honey but transfers it from one room to another by pressure difference, so it
does not cause any emulsion. And very powerful suction.

Rotovol 132
CL-7132
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Bac décanteur - Clarifie
Bac décanteur - Clarificateur
Sump - Clarifie
Simple cuve non chauffante, panier filtre à l’intérieur en
plus d’une cloison qui effectue un second nettoyage.
Elle est munie d’un tuyau inox Ø 50 mm pour l’aspiration
du miel avec une pompe.
Non heated single-walled sump, removable coarse
strainer and a vertical partition that will retain lighter
residues. The tank comes complete with a Ø 50 mm
suction pipe to suck honey in by pumping.

LG-2410

30“ non-chauffant / non-heated

Entièrement réalisée en acier inox AISI 304, double cuve
chauffante pour recueillir le miel directement à la sortie de
l’extracteur, et éliminer aussitôt les plus grosses impuretés.
Le réchauffement permet de fluidifie le miel et ainsi de rendre
le nettoyage plus rapide. L’intérieur du fond est incliné vers la
sortie pour l’évacuation totale. Le bac est équipé d’un tuyau
d’aspiration Ø 50 mm pour l’aspiration du miel par une pompe et
d’un couvercle en plexiglas.
Entirely made from AISI 304 stainless steel, double-walled heated
sump, designed to collect honey straight out of the extractor with
immediate removal of coarse impurities. Thus, honey is heated
and made more fluid, making cleaning operations easier. The
inner bottom is inclined to ensure complete discharge of the
tank. The tank comes complete with a Ø 50 mm suction pipe to
suck honey in by pumping.
60“ Chauffant - Double paroi
60” Heated - Double wall

LG-2415

En plastique résistant, avec 4 compartiments.
Capacité : 130 kg/heure
Dimensions : 75 x 45 x 20 cm

Interrupteur à flotteur
Demandez-nous

Made of resistant plastic, with 4 compartments.
Capacity: 130kg/hour
Dimension: 75 x 45 x 20 cm

KO-1100

Float switch
Ask for details

Nouveau / New

Pompe pour miel (Engrenage Plastique)
Honey Pump (Plastic Gears)
Pompe à engrenage bidirectionnel à vitesse variable avec commutateur
de niveau intégré.Cette pompe a été spécialement conçue pour pomper
du miel. Elle fonctionne à basse vitesse de 30 à 180 tours par minute.
Le chariot / base et les raccords sont entièrement en acier inoxydable.
Bidirectional gear pump with variable speed and integrated level switch.
This pump has been especially designed for pumping honey. It runs at
sufficiently low speeds from 30 - 180 rpm. The trolley / base and fittings
are made entirely of stainless steel.

SW-7000

Pomp
e à mi
el MIN 1/2
Honey
I1
Pump
MINI 11/2
SW-70
10 350
kg / hr

$

Pompe à miel LEGA
Honey Pump LEGA
Pompe Inox - Rotor néoprene - alimentaire 90
mm - auto-amorçante - rotation lente de 195 tr/
min dans les deux sens - chariot muni de roues
en caoutchouc - ne jamais faire tourner à sec.
Stainless steel pump - neoprene rotor - food
grade 90 mm - self priming - right or left rotation
- 195 rpm - Mounted on a two-wheeled barrow do not run the pump without honey or water.
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LG-7000

110 V

LG-7001

220 V

Ligne d’extraction - Extraction Line
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Ligne d’extraction complète
Complete Extraction Line
Extracteurs / Extractors

28 cadres - 60 cadres - 60 Air cadres - 120 cadres
28 frames - 60 frames - 60 Air frames - 120 frames

Deboxer / Deboxer
Désoperculateur / Uncapper
Spinner / Centrifugeuse
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Ligne d’extraction - Extraction line

Ligne d’extraction de qualité supérieure
Extraction line - unbeatable quality

40
LG-EX10

Cadres
Frames

Ligne d’extraction 40 cadres
Extraction line 40 frames
Ligne d’extraction complète avec bac décanteur et pompe
Complete extraction line with sump and pump
Presse à cire - Capacité maximale de 350 kg
Wax press - 350 kg max capacity
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Ligne d’extraction - Extraction line

La ligne parfaite pour l’extraction.
The perfect line for extraction.

76
LG-EX20

Cadres
Frames

Ligne d’extraction 76 cadres
Extraction line 76 frames
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Transformation - Processing

Maturateurs
Holding Tanks
Simple paroi. Système de soudure “TIG” respectant les plus
hautes normes pour les produits en contact avec les aliments.
Couvercle et robinet compris.
Stainless steel - single wall - “TIG” welded to meet the highest
food-grade requirements - cover and honey gate included.

LG-2100
LG-2200
LG-2300
LG-2400
LG-2500
LG-2600

50 Kg
100 Kg
200 Kg
400 Kg
500 Kg
1000 Kg

Tamis en Inox
Stainless Steel Strainer
LG-2102 50 Kg
LG-2202 100 Kg
LG-2302 200 Kg
LG-2402 400 Kg

Support métallique (laqué rouge)
Metal Support (painted red)
50 Kg
LG-2101
100
Kg
LG-2201
200 Kg
LG-2301
400 Kg
LG-2401
500 Kg
LG-2501
LG-2601 1000 Kg (Inox)

Capteur de niveau économique
Economical Level Sensor
À accrocher sur le bord d’un réservoir.
Clip on the rim of a bucket or tank.

SW-3800
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Transformation - Processing
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Nouvelle gamme “ZÉRO” à fonds spéciaux à “Évacuation totale”.
New line “ZERO” with a special “Full Discharge” bottom.

Maturateurs “ZERO”
Holding Tanks “ZERO”
LG-3100
LG-3200
LG-3300

250 Kg
500 Kg
800 Kg

Tamis en Inox
Stainless Steel Strainer
LG-3102 250 Kg
LG-3202 500 Kg
LG-3302 800 Kg

Support métallique
gamme “ZERO” (laqué rouge)
Painted Metal Support
line “ZERO” (painted red)
mpris.
binet co cluded.
o
r
t
e
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in
y gate
Couver
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LG-3101 250 Kg
LG-3201 500 Kg
LG-3301 800 Kg

Maturateurs professionnels
Professional Holding Tanks
LG-3600
LG-3601
LG-3602

1000 Kg
2000 Kg
5000 Kg

Sur commande
spéciale
Special order

Capteur de niveau sonore
Robust level sensor
SW-3801

Indicateur de niveau/Flotteur
Float Level Gauge
Contrôle le démarrage et l’arrêt de la pompe.
For automatic start and stop of the pump.

LG-3700
LG-3701

Sonore / With sound

Aussi disponible sur roulettes pour manipulation facile.
Also available on wheels for easy handling.
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Transformation - Processing

Extracteur Maxant tangentiel 3 cadres
Maxant 3-Frame Tangential Extractor

Extracteur Maxant 10 cadres
Maxant 10-Frame Extractor
EX-1200

Manuel - Hand-powered

EX-1100

Radaire
avec moteur
semi-professionnel
Radial
Motorized
semi-professional

Motorisé - Motorized

EX-1150
Jeu de pieds (Vendu séparément)
Leg kit (Sold seperately)

EL-1110

Clarificateur chauffant
Heated Clarifie
Température ajustable. Double paroi.
Adjustable temperature. Double-walled.

EX-1350
EX-1360
EX-1370

250 Kg - 24”

Lubrifiant alimentaire
Food Grade Lubricant
WX-2000
WX-2001
WX-2002

1 oz
4 oz
12 oz

500 Kg - 36”
800 Kg - 60”

Junior Spinner
Sépare le miel et la cire d’opercule - jusqu’à 200 ruches.
Separates honey and wax capping - up to 200 hives.

EX-1400

104

Transformation - Processing

Réservoir Maxant pour empoter
Maxant Bottling Tank
EX-1600
EX-1601
EX-1602
EX-1603
EX-1604

16 gal US
25 gal US
42 gal US
84 gal US
160 gal US

Sur demande / Call us

Filtre pour réservoir
Tank Top Strainer
TT-1000
TT-1001
TT-1002

16 gal US
25 gal US
42 gal US

Mélangeur pour miel crémeux Maxant (Inox)
Maxant Honey Creamer (Stainless Steel)
BX-6000
BX-6001
BX-6002

16 gal US
25 gal US
42 gal US

Support Maxant pour seau
Pail Holder Maxant
PH-1500

Élément Chauffant (1700w)
Heating Element (1700w)
EX-1380
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Transformation - Processing

Mélangeur pour miel crémeux Européen
European Honey Creamer
- Arrêt automatique dès l’ouverture du couvercle
- Large vis sans fi
- Facile à nettoyer
- Disponible avec fond chauffant et double paroi.
- Automatic shut off the moment you open the lid
- Wide screw
- Easy to clean
- Available with heater and double wall.

Simple paroi
Simple Wall

BX-5000
BX-5001
BX-5002
BX-5003
BX-5004

50 Kg
100 Kg
300 Kg
600 Kg
1000 Kg

Sur demande
/ Call us

Double paroi - Chauffant
Entrée pour injection d’eau froide
Double Wall - Heated
Inlet for cold water injection

BX-5102
BX-5103

300 Kg

BX-5104

1000 Kg

600 Kg

Sur demande
/ Call us

Vrille pour miel crémeux (Inox)
Creamed Honey Attachment (Stainless Steel)

L x Ø

CH-1100
CH-1101
CH-1102

CM-1100
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65 x 5 cm
70 x 7 cm
75 x 9 cm

Robinet - Honey Gate
Robinet en nylon 1 ½”
Nylon Honey Gate 1 ½”

Robinet en nylon Maxant 1 ½”
Maxant Honey Gate 1 ½”

HG-1100

HG-1200 1½ ”
HG-1201

2”

Robinet à clapet en Inox
Stainless Steel Honey Gate

Robinet à clapet en Hostaform
Hostaform Honey Gate

HG-1400 Ø 40 - 1½”
HG-1410 Ø 50 - 2”

HG-1300 Ø 40 - 1½”

$73.50
$95.50

Robinet Maxant inox sans égouttement
Stainlees Steel Maxant no drip Valve
HV-2200

1”

Robinet “perfection”
“Perfection” Valve
SV-2000 Ø 33/42 - 1¼”
SV-2001 Ø 40/49 - 1½”
SV-2002 Ø 50/60 - 2”

Adaptateur pour réservoir “ZERO”
LEGA pour valve sans égouttement
Adapter for “ZERO”LEGA
Holding Tank for no drip Valve

LG-3999

Robinet sans égouttement (inox)
Honey Bottling Valve. No Drip. (Stainlees Steel)
HV-1100
HV-1200

1”
2”

Écrou plastique - Plastic nut
SV-2000E
SV-2001E
SV-2002E

Ø 33/42 - 1¼”
Ø 40/49 - 1½”
Ø 50/60 - 2”

le
int disponib
Écrou et jo
able
o-ring avail
Log nut and
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Seaux à miel - Honey pail
Seau en plastique avec robinet et couvercle
Plastic Pail with Honey gate and lid
1

5+

GP-1100
GP-1200

5 gal
6 gal

Jack’s Scale
Le no. 1 des colorimètre.
Économique et facile à utiliser.
The best colour grader.
Economical and easy to use.

JS-1000

Réservoir en plastique
Plastic Storage Tank
180 lbs avec robinet.
180 lbs with honey gate.

Seau en plastique
Plastic Pail

GP-1300

Grade alimentaire, avec couvercle.
Food grade, with lid.
1
5+
3 gal
GP-1110
5 gal
GP-1111
6 gal
GP-1112
Extra couvercle - Extra Lid

GP-1119

Support pour seau
en plastique
Plastic Pail Holder
PH-1610

Support pour seau (5 ou 6 gal - inox)
Pail Holder (5 ou 6 gal - Stainless Steel)
PH-1600

Ouvre-seau
Pail Opener
PO-1100
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Filtres à miel - Filter / strainer

Analyseur de miel
Honey Analyser

Nouveau - M

eilleure Qu
alité
New - Bette
r Quality

HA-2000

Double passoire (inox)
Double Sieve (Stainless Steel)

Filtre à miel en polyester
Polyester Strainer Cloth

Utilisez un filtre de tissus entre les deux et vou
obtiendrez le miel le mieux filtré qui soit

- Largeur 140 cm.
- Vendu au mètre.

Use the strainer cloth between the screens and
you’ll obtain the cleanest honey possible.

- 140 cm wide.
- Sold by the meter.

DS-1100

SC-1100 /m

Filtre pour seau (5 ou 6 gal)
Filter Bag for Pail (5 ou 6 gal)
FB-1100

Tamis LEGA à crochets (inox)
LEGA Strainer with Brackets (Stainless Steel)
DS-2000
DS-2001

Ø 320 mm-420 mm
Ø 480 mm-680 mm

Passoires en plastique (Jeu de 3)
Plastic Filter Set (Set of 3)
Se positionne parfaitement sur un seau.
Trousse de 3 passoires, 600, 400 et 200 microns.
The rolled edge keeps it in position.
Includes 3 strainers, 600, 400 and 200 microns.

PF-1100

Filtre à miel “In Line”
”In Line” Honey filte
La meilleure filtration
The best iltration!

LF-1000
LF-0025 25 µ
LF-0050 50 µ
LF-0200 200 µ

Support pour filtre
Filter Holder
FH-2000
FH-2002
FH-2003

19”
25”
32”
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Défigeur - Liquefie
Défigeur à résistance électrique
Electrical Heated Honey Liquefie

Options pour défigeur
Options for Melter

Déposez ce défigeur en inox directement sur le miel cristallisé.
Le défigeur liquifiera votre miel lentement et progressivemen

Maintient le défigeur en place dans le seau
Stand holds melter firmly in place in bucket.

Its stainless steel round grid is placed on top of crystallized
honey, the built-in thermostat slowly heats the grid, which
progressively melts honey.

Pied / Stand

petits modèles / small models

SW-4090

Guide / Guide
KO-4090

Nouveau / New

SW-4025
330 watt Ø 250 mm

53 cm

SW-4053
1000 watt Ø 530 mm

Plusieurs autres dimensions disponibles sur demande.
Many other sizes available on request.
Ø21; Ø25; Ø28; Ø33; Ø42; Ø53 cm

Chauffe-seau (5 ou 6 gal)
Honey Pail Heater (5 or 6 gal)
PH-1100

Chauffe-tote (couverture)
Tote Heater (blanket)

Chauffe-baril (couverture)
Drum Heater (blanket)

Préchauffez votre sirop.
Pre-heat your syrup.
120V - 1440W

Liquéfie le miel ou le sirop
Liquifies honey or syrup.
120V - 1440W

DH-1010

DH-1000

Chauffe-baril (ceinture)
Drum Heater (belt)
DH-1100 120V - 1750W
DH-1101 240V - 3000W
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Défigeur - Liquefie

Armoire chauffante - Inox
Honey Liquefier Cabinet - Stainless stee
Armoire chauffante à parois isolées pour la fonte du miel cristallisé. Cette
armoire chauffée électriquement permet de toujours avoir du miel liquide.
Elle peut contenir 2 seaux de 25 kg ou 72 pots de 1 kg qui sont chauffés
lentement par la circulation forcée d’air chaud. L’armoire est réalisée en acier
inoxydable et présente une porte transparente à fermeture magnétique. Grâce à
ce traitement, le miel redevient liquide dans les pots de 1 kg en 4/6 heures sans
que les étiquettes ne subissent de détériorations. Peu encombrante.
Honey liquefier cabinet with insulated walls or crystallized honey. This electrically
heated cabinet enables to keep honey constantly liquefied.
It can contain either two 25 kg cans or 72 1 kg jars, slowly heated by forcedcirculation hot air. The cabinet is made of stainless steel and has a glazed seethrough door with magnetic lock. Inside the cabinet, honey in 1 kg jars returns to
its liquid state within 4 to 6 hours, without any damage to the labels on the jars.
The cabinet has a sleek, compact, vertical design and is user-friendly.

PE-1200

Armoire chauffante (2 barils)
Warming Cabinet (2 barrels)
Grande étuve à parois isolées pour défiger le miel cristallisé, avec chauffage
électrique interne à circulation forcée d’air. Le chauffage est confié à des
résistances blindées et le contrôle précis de la température est visible sur
l’afficheu . Elle peut contenir 24 seaux de 25 kg de miel ou 2 barils de 300 kg.
Construction très robuste avec structure métallique laquée, doubles parois
métalliques isolées avec du polyuréthane et grande porte à ouverture totale.
La structure a 4 roues articulées pour faciliter l’introduction des fûts de miel.

PE-1400

Contient: 24 seaux ou 2 barils
Contains: 24 pails or 2 barrels

Armoire chauffante (1 baril)
Warming Cabinet (1 barrel)
Electrically heated warming cabinet to liquefy crystallized honey
by forced circulation of hot air. Heating is obtained by means of
armoured resistors, temperature can be constantly monitored on
the display. It can contain either 24 cans of 25 kg or 2 drums of
300 kg. Heavy duty construction with painted metal structure,
polyurethane insulated double walls and large, fully opening
door. Drums can be placed inside the cabinet very easily thanks
to 4 articulated wheels.

PE-1300

Contient: 12 seaux ou 1 baril
Contains: 12 pails or 1 barrel
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Transformation de la cire - Wax Processing
Fondoir solaire économique
Affordable Solar Wax Melter

Fondoir solaire deluxe
Deluxe Solar Wax Melter

Capacité 2 cadres - Pieds compris
2 frame capacity - stand included

SM-5300

Capacité / Capacity :
6 litres - 70 cm x 70 cm
Capacité / Capacity :
SM-5301
16 litres - 100 cm x 100 cm

SM-5340

Nouveau / New
Fondoirs à cire / Wax Melters
Vendu avec un générateur de vapeur. Facile d’emploi.
Works with a steam generator (included). Easy to use.

SW-4310 Plastique / Plastic 33 litres
SW-4300 Inox / Stainless Steel 80 litres

Fondoir à cire (inox)
Wax Melting Tank (Stainless Steel)
Cuve de fonte à triple paroi, avec isolation thermique extérieure avec chauffage par bain-marie
thermostaté, support métallique, robinets et couvercle. Cette cuve à fonte permet de liquéfier rapidement
la cire et de la maintenir à l’état liquide pour la fabrication des feuilles de cire ou de bougies.
Stainless steel thermally-insulated, double-walled wax melting tank, with thermostatically controlled
resistance heater, metal support, gates and lid. This tank allows to quickly liquefy crude wax and keep
it liquid for manufacturing wax foundation sheets or wax candles.

LG-5400 Capacité / Capacity : 25 litres
LG-5401 Capacité / Capacity : 70 litres

Fondoir à cire / Wax Melting Tank
Électrique - 5 gal. Versez votre cire d’opercule dans l’eau chaude.
La cire fondue flotte, le miel se retouve au milieu et l’eau en dessous.
Différents robinets pour récupérer la cire, le miel et l’eau.

Fondoir à cire Pro Finlay
Finlay Pro Wax Melter
Inox - 250 L - Sur roues - Double paroi.
Stainless steel - 250 L - On wheels - Double wall.

Electric - 5 gal. Dump your capping into the hot
water. Wax rises to the top, honey remains in the
middle and water falls to the lower layer. Separate
ball-valves drain off layers individually.

EX-1500

FM-2000

Panier pour fondoir
Screen Basket for Melter
Pour éliminer les résidus et les
impuretés de votre cire.
Removes wax that would
otherwise remain in slum gum.

FM-2100
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We buy your wax!
Nous rachetons votre cire !
Amenez ou expédiez votre cire afin que l’on vous
la rachète. Vous recevrez un bon d’achat.
Bring or send your wax so that it is redeemed to
you. You will receive a voucher.

Transformation de la cire - Wax Processing
Stérilisateur à cire
Wax Sterilizer
Inox, à triple paroi avec isolation thermique en laine de roche. Chauffage électrique par bain-marie
avec résistance plongée dans de l’huile diathermique avec robinets et couvercle (huile fournie).
Stainless steel, triple walled with outer rock-wool shield. Heated through an electric resistance
immersed in a thermal oil bath (thermal oil included). Complete with gates and lid.
Capacité / Capacity: 500 Kg

Matrice 550 alvéoles
550 combs matrix

FM-3000

Nouveau / New

Économique. Utilisation simple : produire une feuille lisse par trempage, déposer la
feuille entre les deux matrices et presser avec le rouleau pour graver les alvéoles.
Economical. Simple use: produce a smooth sheet by soaking, place the
sheet between the two dies and press with the roller to etch the combs.

FM-9001

Nouveau / New
Thermomètre Digital
Digital Thermometer
Contrôler avec précision la température de votre cire, sirop, candi...
Precisely control the temperature of your wax, syrup, feeding patties...

KO-7799

Mèches à bougies
Candles Wicks
Pour confectionner vos bougies.
To make your candles.

AM-0001
AM-0002
AM-0003
AM-0004

Nouveau / New
Gaufrier
Foundation Mold

Très fine / Very fine

FM-9000

Fine / Fine
Moyenne / Medium
Grosse / Big

Pour fabriquer soi-même ses feuilles de cire, avec
structure en inox et matrices en silicone refroidies
par circulation d’eau. Le refroidissement par l’eau des
matrices en silicone permet de démouler facilement
les feuilles de cire sans utilisation de lubrifiant. Produit
une feuille de cire Langstroth de 428 x 214 mm.

Bac à cire / Wax Pan
Aluminium - Aluminium
WP-2000
WP-2001
WP-2002

200g
400g
800g

Make your own wax foundation. Water-cooled
foundation mold, stainless steel structure and
silicone embossing surfaces. Water cooling and the
silicone embossing surfaces allow to easily remove
foundations with no lubricant needed. For Langstrothsize foundation sheets 428 x 214 mm.

Plastique - Plastic
WP-2100
WP-2200

10 Kg
15 Kg

Inox - Stainless Steel
WP-2300
WP-2301

2.5 Kg
7.5 Kg

Moule à cire Abeille
Mold for Beeswax Bee
Dimensions : 26,5 x 21 cm.

KO-7700
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Matériel de manutention - Handling equipment

Sans effort
tre dos
Sauvez vo
ffort
No more e
back
Save your

Potence
Crane for Supers
Sauvez votre dos et utilisez cette potence pour
apporter la hausse jusqu’à la machine à désoperculer.
Simple d’emploi - 100% Inox.
Save your back and use this crane to bring the supers
to the uncapper.
Easy to use - Full Stainless Steel.

BT-4095

Chariot pour baril
Drum Truck
Très stable, 4 roues.
Sturdy, 4 wheels.

BT-1150

Pince pour baril
Barrel Clamp
À utiliser avec un chariot élévateur.
Use it with a fork lift.

BT-4044

Gerbeur
Stacker
Retourneur de baril. / Barrel Inverter.
Capacité / Capacity: 300 Kg

BT-4080 Sur demande / Call us

Dynamomètre électronique
Electronic Dynamometer
Pesez vos barils avec précision.
Weigh your barrels with precision.
Capacité / Capacity : 600 Kg

BT-4070

Pince Grappin
Barrel Grapnel
BT-4073

Diable pour hausse
“Supers” Truck
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BT-1160

Matériel de manutention - Handling equipment
Barils en acier (neufs ou usagés)
Steel Drums (new or used)

Support tuyau
Hose Holder

45 gallon Imp. (205 litres). Hauteur 36”, diamètre 22.5”.
Vendu avec couvercle, anneau de métal et boulon.

Maintient le tuyau sur le maturateur ou sur le baril.
Holds the hose on the holding tank or the barrel.

45 gallon Imp. (205 litres). Height 36”, diameter 22.5”.
Sold with Cover, ring and bolt.

HH-1000

1

5+

25+

DR-1100 Neuf / New
DR-1200 Usagé /Used
DR-1300 Inox / Stainless steel
Appelez pour une plus grande quantitié
Call for large quantities

Sac pour baril
Drum Liner
Nous recommandons de toujours placer un sac de grade
alimentaire avant de mettre du miel dans un baril.
Always use a food grade drum liner prior to pouring honey
into the barrel.

DL-1100 un / each
DL-1101 Boite de 50 / Box of 50
DL-1102 Rouleau de 75 / Roll of 75

Attaches (plastiques)
Tie Wraps
TW-1100
TW-1101

(Paquet de 10 / pack of 10)
(Paquet de 100 / pack of 100)

Joint pour couvercle
Drum Gasket
DG-1100

Torche de marquage
Branding Iron
Tuyau 10’ et briquet compris
10’ hose and lighter included

BI-1100

Pèse-ruche électronique
Electronic Hive Scale

Tête en bronze pour les lettres en 1’’
BI-1150
Branding head for 1’’ letters

Recevez le poids de vos ruches par message texte.
Receive your hive weight by SMS.

Tête en bronze pour les lettres en ½’’
BI-1250
Branding head for ½’’ letters

SW-1111

Lettre / Letter ½”

BI-1151

Lettre / Letter 1”

BI-1251
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EasyLoader

EasyLoader
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EasyLoader 125 MH
Poids net / Net weight: 200 Kg

- Capacité de levage / Lift capacity: 125 Kg (275 lbs).
- S’adapte à des camions légers / Adapts to light trucks.
- Atteint jusqu’à 4m (14’) / Reaches up to 4m (14’).

Modèles futurs
Future Models
EasyLoader 200 MH
- Capacité de levage/Lift capacity 200 Kg (440 lbs).

EasyLoader 300 MH

Opéré par une seule personne. L’utilisation d’EasyLoader
est d’une grande simplicité. Cet appareil de levage et
de chargement s’utilise pour des tâches qui nécessitent
habituellement deux, trois ou parfois même quatre
personnes. Avec EasyLoader, une seule personne peut
les accomplir. Un avantage qui se traduit par des gains
de productivité et des économies. Un investissement
qui s’amortira rapidement et continuera d’être rentable
encore et encore.
Imaginez - Fini les blessures de dos!
One person simple operation. Using the EasyLoader
is simplicity itself. Lifting and loading jobs that used to
require two, three or even more people can be easily
handled by a single person with an EasyLoader. That
translates into productivity and cost savings. It means
that your investment in an EasyLoader will pay for itself
rapidly and keep on paying for itself over and over.
Imagine - no more back injuries!

...se met à niveau automatiquement.
...levels itself automatically.

- Capacité de levage / Lift capacity 300 Kg (660 lbs).

Nous sommes le fabricant et distributeur Nord-Américain sous licence pour
EzyIndustries pty. ltd. Australie.
We are the North American manufacturer and dealer under licence for
EzyIndustries pty. ltd. Australia.
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Hummerbee

Manitoba - Ontario
Québec - Maritimes
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Le XL
The XL

Le Turbo II
The Turbo II

Le XRT
The XRT

Nous avons tous commencé avec celui-là.
- 50 HP Kubota 1605 Essence ou Propane
- 4220 lbs de capacité de levage

- Le plus utilisé dans l’industrie
- 56 HP Kohler 1903T Tier 4 Diesel
- 5260 lbs de capacité de levage
- Transmission hydraulique 2 vitesses

- 74 HP Kohler Diesel
- 6240 lbs de capacité de levage
- Direction inclinable
- Joystick électronique

- The Industry Standard
- 56 HP Kohler 1903T Tier 4 Diesel
- 5260 lbs lift capacity
- 2 speed hydraulic transmission

- 74 HP Kohler Diesel
- 6240 lbs lift capacity
- Tilt Steering
- Electronic Joystick
- New colours available

We all started with this one
- 50 HP Kubota 1605 Gas or Propane
- 4220 lbs lift capacity

HU-1000

HU-2000

Remorque basculante “Hummerbee”
“Hummerbee” Tilt Load Trailer
HU-5000

Appelez-nous - Call us

HU-3000

s et
Plusieurs accessoire
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1-888-660-6665
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Clôtures électrifiées - Electrified Fence
Clôtures électrifiées (Panneau solaire) - Electrified Fences (Panel)
Voici la solution contre les ours et les moufettes.
Here is the solution against bears and skunks.
Ensemble complet contre les ours
Complete Kit against Bears
Comprend: la boîte de contrôle avec l’électrificateu , les batteries,
le panneau solaire, 16 poteaux (4 fils, le fil (200 m pour un ucher
d’environ 12x12 mètres carrés et une tige de terre. L’ensemble est
prêt à être utilisé.
Includes: control box, batteries, solar panel, 16 posts (4 wires),
wires (200 m) for an apiary of 12x12 square meters and a steel
ground. The kit is ready to be installed.

FP-9000

Ensemble complet Ours avec poteaux (16 poteaux)
Complete Fences Kit for Bears (16 Posts)

FP-9900

Extra poteaux/Extra Posts

FP-9001

Ensemble complet Ours avec filet (50 m) poteaux intégré
Complete Bear Kit withBuilt-in Posts and Fence (50 m)

FP-9901

Extra filet (50 m) Extra built-in post fence

FP-9100

Boîte de contrôle et panneau (seulement)
Control Box and panel (no fence)

iliser
Ensembles complets prêt-à-ut
Complete Kits Ready to Use

Voltimètre numérique
Digital Volt Meter
FP-7000

Ensemble complet contre les moufettes
(et autres animaux)

Testeur
Lite Tester
FP-7001

Complete Kit against Skunks (and other vermin)
Comprend: la boîte de contrôle avec l’électrificateu , les batteries, le
panneau solaire, la clôture (50 m) avec poteux intégrés pour un
rucher d’environ 12x12 mètres carrés et une tige de terre.
L’ensemble est prêt à être utilisé.
Includes: control box, batteries, solar panel, built-in posts fence 50 m
for an apiary of 12x12 square meters and a steel ground rod. The kit
is ready to be installed.

FP-8001 Ensemble complet clôture moufette

(filet 50 m Complete Fence Kit for Skunks (Built in Posts)

FP-8901 Extra filet (50 m) / Extra built-in post fence
FP-8100 Boîte de contrôle et panneau (seulement)
Control Box and panel (no fence)
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Hivernement - Wintering
POUR L’HIVER VOUS AVEZ BESOIN
- Bee Cosy ou Isolant bulle
- Styromousse
- Entre-toit d’hiver

YOU WILL NEED FOR WINTER
- Bee Cozy or Thermo foil
- Styrofoam
- Inner Cover for Winterhive.

Bee Cosy
Pour ruche individuelle / For individual hive.
1

5+

BZ-2000 1 Hausse / Super
BZ-2100 2 Hausses / Supers

Stryromousse pré-coupé 2’’
2” Precut Styrofoam

Isolant bulle pré-coupé
Precut Thermo Foil

Placez sous le couvercle.
Place under the cover.

Pour envelopper vos ruches. / To wrap your hives.

BZ-3460

BZ-3450 1 Hausse/Super (40 cm)
BZ-3451 2 Hausses/Supers (60 cm)

Western Wrap
- Ensemble pour habiller les palettes de 4 ruches.
- Disponible pour 1 hausse ou 2 hausses de hauteur.
- En trois morceaux: tour, coussin et toit.
- Élastiques et crochets compris.
- Très résistant (UV). Un investissement pour des années.
- Meilleur choix de l’ouest canadien.
- Kit to wrap palets of 4 hives.
- Available for 1 or 2-storey hive.
- Three-piece kit; tower, pillow and cover.
- Elastics and hooks included.
- UV resistant. An investment for years.
- Best choice in Western Canada.
1
5+

BZ-1000 1 Hausse / Super
BZ-1100

2 Hausses / Supers
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Ligne d’empotage - Bottling Lines
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MACHINE DE MISE EN POT POUR PETITES ET MOYENNES EXPLOITATIONS.
- Possibilité de 400 pots de 500 g /h
- Précision : +/- 1 g
- Capacité de remplissage de 20 g à 10 kg
- Facile à nettoyer

FILLING MACHINE FOR SMALL-MEDIUM SIZED OPERATION.
- 400 jars of 500 g /h filling capacit
- Precision : +/- 1 g
- Filling range : 20 g to 10 kg
- Easy to clean

DaM 1000

Dana api Matic 1000
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SW-0010

-

SW-0011

Support / Stand

SW-0012

Commande / Switch

Ligne d’empotage - Bottling Lines

- Les machines d’embouteillage Swienty sont conçues pour les
petites, moyennes, et également les grandes exploitations.
- Construite autour d’une pompe à engrenages en plastique de
qualité alimentaire avec contrôle de la quantité assistée par
ordinateur. Extrêmement précise (+/- 1 g).
- La machine peut remplir des récipients de 20 g jusqu’à 10 kg.
- La vitesse de remplissage peut être ajustée librement.
Remplissage propre, l’opération anti-goutte est intégrée dans
l’électronique.
- La programmation des paramètres est très facile - le nettoyage
prend moins de 5 minutes.

Dana api Matic 2000
- Possibilité de 550 pots de 500 g /h
- 550 jars of 500g/h Filling Capacity

SW-0020
- Swienty bottling machines are designed for small, medium,
and also large operations.
- Built around a food grade plastic geared pump with computerassisted quantity control. Extremely accurate (+/- 1 g).
- The machine can fill up the containers from 20 g up to 10 Kg.
- Filling speed can be freely adjusted. Smooth and clean filling,
non-drip operation is built into the electronics.

Monté sur réservoir
Tank mounted

- Parameters programming is very easy - cleaning takes less
than 5 minutes

SW-0023
Réservoir non inclus
Tank not included

DaM 2000 FM (Capacité 360 Kg/h)
DaM 2000 FM (Capacity 360 Kg/h)
Modèle de plancher - Extrêmement précis - Pratique dans
une pièce où les réservoirs ne peuvent être en hauteur.
Floor model - Extremely accurate - Convenient in rooms
with low ceilings.

SW-0029

Trémie
Hopper
SW-0008

10 Litres / 10 Liters

SW-0009

20 Litres / 20 Liters
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Ligne d’empotage - Bottling Lines

Station d’empotage complète
Complete Filling Station
Table tournante automatique - Hauteur ajustable
- Vitesse ajustable - Pour différentes tailles de pots.
Automatic turntable - Adjustable height
- Adjustable speed - For variable jar sizes.

Station d’empotage (table 70 cm)
Filling Station (70 cm table)
DaM 1000 - Possibilité de - 400 x 500 g/h - Filling Capacity
Table tournante 70 cm / Turntable 70 cm

SW-1000

Station d’empotage (table 100 cm)
Filling Station (100 cm table)
DaM 2000 - Possibilité de 550 x 500 g/h - Filling Capacity
Table tournante 100 cm / Turntable 100 cm

SW-1100
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Ligne d’empotage - Bottling Lines

Distributeur manuel d’étiquette
Manual Label Dispenser

Visseuse de capsule
Lid Fitter

Donnez une meilleure impression avec une étiquette
droite et toujours à la même position. Distributeur
d’étiquette pour pots ronds ou Hex.

Protégez vos poignets.
Protect you wrists.
Électrique - Electric.

Give a better look with a perfect label - straight and
always in the same position. Dispense a self-adhesive
label from a roll onto either round or hex jars.

SW-5010

SW-5200

SW-5210

SW-5220

Étiqueteuse semi-automatique
Semi-Automatic Labelling Machine
SW-5210

1 étiquette - 1 label

SW-5220

2 étiquettes - 2 labels

SW-5230

Étiqueteuse complètement automatique
Fully Automatic Labelling Machine
SW-5230

Appelez-nous / Call us
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Ligne d’empotage - Bottling Lines

DaM 3000 (Capacité 700 Kg/h)

La
machine
comporte
un
mécanisme
anti-goutte.
Le poids de remplissage peut être ajusté librement entre 20 g
et 10 kg. La machine dispose d’un haut degré de remplissage
de précision (+/- 1 g) et est facilement calibrée pour presque
n’importe quel type de liquide. Comprend un système de levage
électrique pour ajuster la hauteur de remplissage facilement.

DaM 3000 (Capacity 700 Kg/h
The machine has a built-in, electronic cut-off
mechanism, which ensures no-dripping of the
filling medium after completed filling cycle. The
filling weight can be adjusted freely between
20 g and 10 Kg. The machine has a high degree
filling precision (+/- 1 g) and is easily calibrated for
almost any kind of liquid. Includes electric lifting
system to easily adjust filling height.

SW-0030

Nous avons la solution qu’il vous faut
We Have the Solution That You Are Looking For

Table tournante (100 cm)
Turntable (100 cm)
Table de tri et d’alimentation (100 cm)
Sorting - Feeding Table (100 cm)
Table de réception (100 cm)
Collecting Table (100 cm)
Convoyeur
Conveyor Belt

Trieuse de capsules
Lid Sorting Machine
Visseuse de capsules semi-automatique
Semi-Automatic Lid Fitter
Étiqueteuse complètement automatique
Fully Automatic Labelling Machine
Pose jusqu’à 3 étiquettes - Up to 3 labels
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Ligne d’empotage - Bottling Lines
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Notre toute nouvelle ligne “Semi-Pro”
Our Latest “Semi-Pro” Line
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Jusqu’à 800 pots à l’heure - Empoteuse avec table tournante Trieuse de capsule - Visseuse de capsule - Étiqueteuse.
Up to 800 jars/hr - Turntable with filling machine - Lid sorting
machine - Lid fitting maching - Labelling machine.
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Ligne d’empotage - Bottling Lines

Doseuse à miel pneumatique
Pneumatic Honey Filing Machine
En acier inox. La doseuse peut être préréglée pour un poids entre 50 et 1000 g avec
une précision de ± 2 g. Elle est équipée d’un carrousel qui place automatiquement
les pots cylindriques vides en position de remplissage puis les rassemble dans la
zone de dépôt. N’émulsionne pas le miel.
In stainless steel. At honey output end, a pneumatic drop stop device is operated.
The filling machine can be preset to a weight between 50 and 1000 gr per jar.
Weight accuracy: ± 2 gr. It comes complete with a rotating loader that automatically
conveys the jar exactly under the filling nozzle. After the jar is filled up, the conveyor
moves it to the waiting area. It will not cause any honey emulsifying.

LG-7915

LG-7910

Table tournante non incluse
Turn Table not included

LG-7920
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Ligne d’empotage - Bottling Lines

Table d’atelier
Workshop Table
Indispensable, acier inoxydable
1200 mm x 700 mm x 900 mm
Essential, in stainless steel
1200 mm x 700 mm x 900 mm

LG-9000

Doseuse entièrement automatique
Fully Automatic Filling Machine
Pour pots cylindriques en verre. Doseuse pneumatique
verticale. Facile à programmer de 50 g à 1000 g. Précision
de ±3 g. Capacité de 900 pots de 500 g/hr.
Machine complète avec table tournante d’alimentation, tête
de remplissage, trieuse, visseuse de capsules et étiqueteuse.
Fully automatic filling machine for cyclindical jars. Pneumatic
vertical dosing head. Easy to program from 50 g to 1000 g.
Accuracy ±3 g. This machine can fill 900 jars of 500 g/hr.
Complete with rotating load, filling station, twist-off capping,
screwing head and labelling.

LG-7900

Appelez-nous / Call us

127

Pots à miel - Honey jars
Le Classique
The Classic
Ce pot est l’élégance. Really elegant.
Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-1000

250 g

BG-1001

375 g

BG-1002

500 g

BG-1003

1 kg

Vendu en caisse de 12
Sold in cases of 12

L’Abeille
The Bee

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-2000

500 g

du pot lui donne une nouvelle allure.

BG-2001

1 kg

Stylized bees on top and

Vendu en caisse de 12

bottom give the jar a new look.

Sold in cases of 12

Des abeilles sur le haut et le bas

Le Moderne
The Modern

Ce pot est une pure merveille.
Moderne avec son couvercle profond.
This jar is a real wonder.
Modern look with its deep cap.
Caisses / Cases 1

BG-3000

275 g

BG-3001

400 g

BG-3002

400 g

BG-3003

500 g

BG-3004

750 g

20+ 100+

Vendu en caisse de 12
Sold in cases of 12

Le Design
The Design
Le couvercle le plus profond de l’industrie, il en fait un pot très à la mode !
The deepest lid in the industry. In fact, one of the most popular jars!
Caisses / Cases 1

BG-4000

250 g

BG-4001

340 g

BG-4002

500 g

20+ 100+

Vendu en caisse de 12
Sold in cases of 12
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3 tailles - même diamètre - 3 sizes - same diameter

Pots à miel - Honey jars

Le Cotelé
The Ribbed
Caisses / Cases 1 20+

BG-5000

275 g

BG-5001

400 g

100+

Vendu en caisse de 12 /Sold in cases of 12

Le Bac
The Tank
L’éternel 500 g
The Eternal 500 g

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-6000

275 g

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-6001

400 g

BG-9000

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12

500 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12

Le Carré
The Square

Le Triangle
The Triangle

Élégant. Décorez-le de mille et une façons.
Elegant. Decorate it in a thousand and one ways.

Le plus “design” de nos pots - Une beauté!

Caisses / Cases 1 20+ 100+

Caisses / Cases 1 20+ 100+

BG-7000

BG-8000

500 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12

The most “designer” of our jars - A beauty!

400 g

Vendu en caisse de 12 / Sold in cases of 12
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Capsules - Twist Caps

Pots / Jars

Ø
TW-00A2

BG-1001
BG-1002

63 mm

BG-1003

82 mm

TW-00A5

BG-2000

70 mm

TW-00A4

BG-2001

82 mm

TW-00A5

BG-5000

66 mm

TW-00A3

BG-5001

70 mm

TW-00A4

BG-6000
BG-1000

58 mm

TW-00A1

BG-6001
BG-7000

63 mm

TW-00A2

BG-8000
BG-9000

70 mm

TW-00A4

BG-3000
BG-3001

58 mm
58 mm

TW-00P1

BG-3003

70 mm

BG-3002
BG-3004

82 mm
82 mm

BG-4000
BG-4001
BG-4002

70 mm
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TW-0000P5

TW-00B2

TW-00C2

TW-00D2

TW-00B5

TW-00C5

TW-00D5

TW-00B4

TW-00C4

TW-00D4

TW-00B5

TW-00C5

TW-00D5

TW-00B3

TW-00C3

TW-00D3

TW-00B4

TW-00C4

TW-00D4

TW-00B1

TW-00C1

TW-00D1

TW-00B2

TW-00C2

TW-00D2

TW-00B4

TW-00C4

TW-00D4

TW-00Q1

TW-00R1

TW-00S1

TW-00Q5

TW-00R5

TW-00S5

TW-00W4

TW-00X4

TW-00Y4

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

Capsules - Twist Caps

Pots / Jars
BG-1001
BG-1002

TW-00E2

TW-00F2

TW-00G2

BG-1003

TW-00E5

TW-00F5

TW-00G5

BG-2000

TW-00E4

TW-00F4

TW-00G4

BG-2001

TW-00E5

TW-00F5

TW-00G5

BG-5000

TW-00E3

TW-00F3

BG-5001

TW-00E4

TW-00F4

BG-6000
BG-1000

TW-00E1

TW-00F1

BG-6001
BG-7000

TW-00E2

TW-00F2

TW-00G2

BG-8000
BG-9000

TW-00E4

TW-00F4

TW-00G4

BG-3000
BG-3001
BG-3003

TW-00G4

TW-00H2

TW-00J2

TW-00H5

TW-00J5

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )
(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

TW-00H5

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

TW-00H2

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

TW-00J4
TW-00J5

TW-00J4

TW-00J2
TW-00J4

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

Vendues par douzaine
Sold by dozen

TW-00T1

TW-00T4

(1 dz • 20 dz + • 100 dz + )

BG-3002
BG-3004

TW-00T5

BG-4000
BG-4001
BG-4002

TW-00Z4

TW-00U4

Chaque capsule peut être achetée dans
des quantités variées; par douzaine, 20+
douzaines, ou par 100 + douzaines.
Each twist cap may be purchased in
various quantities; dozen, 20+ dozens,
or per 100+ dozens.
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Seaux - Pails
Pots en plastique transparents
Transparent Plastic Pails
Grade alimentaire - Food grade
Vendus par douzaine - Sold per dozen

PP-0010

400 g

$5.80

PP-0020

700 g

$7.20

PP-0030

1 kg

$8.40

PP-0040 1.250kg

$8.80

Seau en plastique blanc avec couvercle
Plastic bucket with lid
Grade alimentaire - Food grade
Vendus par dizaine - Sold per pack of 10

PP-1000

2 kg

PP-1010

3 kg

Par caisse de 120
Per case of 120

Par caisse de 140
Per case of 140

Pot “Pur Canadien”
Plastic pail “Pure Canadian”
Grade alimentaire - Food grade
Vendus par douzaine - Sold per dozen

PP-2000

500 g

PP-2001

1 kg

Oursons Plastique transparents
Honey Bears Clear Plastic
Vendus à la douzaine avec bouchon jaune “Fliptop”
Sold per dozen with yellow “Fliptop” cap
HN-0002
HN-0008
HN-0012
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2 oz

60 g

8 oz

225 g

12 oz

375 g

Opaque - compressible
Opaque - Squeezable
HN-0012S

12 oz / 375 g

HN-0C12S

Caisse / Case 438

Aussi vendu à la caisse
Also sold per case
HN-00C2
HN-00C8
HN-0C12

Caisse / Case
800
525
400

Emballage - Packaging

Coffret pour pots de miel
Presentation Box for Honey Jars
Vendus par dizaine - Sold per pack of 10

PB-2250

2 x 250 g

PB-3250

3 x 250 g

PB-1500

1 x 500 g

PB-2500

2 x 500 g

PB-3500

3 x 500 g

PB-1100

1 x 1 kg

PB-1200

2 x 1 kg

Sac papier “Abeille”
Paper Bag “Bees”

Vendus par dizaine - Sold per pack of 10
Longueur x largeur x hauteur
Length x width x height
23 x 10 x 29 cm

PB-7000

Sac déco plastique “Alvéoles”
Deco Plastic Bag “Honeycomb”

Vendus par 25 - Sold per pack of 25
Longueur x largeur x hauteur
Length x width x height
23 x 10 x 29 cm

EV-G001 1 x 500g

Or/Gold

EV-P001 1 x 500g

Perle/Pearl

EV-J001 1 x 500g Jaune/Yellow
EV-R001 1 x 500g

Rouge/Red

EV-G002 2 x 500g

Or/Gold

EV-P002 2 x 500g

Perle/Pearl

EV-J002 2 x 500g Jaune/Yellow
EV-R002 2 x 500g

Rouge/Red

EV-G0K1 1 x 1 kg

Or/Gold

EV-P0K1 1 x 1 kg

Perle/Pearl

EV-J0K1 1 x 1 kg Jaune/Yellow
EV-G0K2 2 x 1 kg

Or/Gold

EV-P0K2 2 x 1 kg

Perle/Pearl

EV-J0K2 2 x 1 kg Jaune/Yellow
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Cuillères et bonbons - Spoons and sweets

WH-1004

Bâtonnet en bois
Wood honey dipper

WH-1006

Vendus par douzaine - Sold per dozen
Magnifiques cuillères à miel en bois. Indispensable dans votre cuisine !
Beautiful wooden honey spoons. Indispensable in your kitchen!
1

WH-EV15C

10+

WH-1004 4”

WH-EV15C 15 cm

WH-1006 6”

WH-EV15

15 cm

WH-EV08

8 cm
WH-EV15

WH-EV08

Pousse-Miel
Honey - Dispenser
Pratique et ludique, ce pousse-miel vous fournira la quantité désirée de miel.
Il suffit simplement de presser dessus pour enmieller votre tartine. À avoir
absolument dans sa cuisine !
Practical and playful, this honeycomb will provide you with the desired amount
of honey. Simply squeeze on it to bubble your sandwich. To have absolutely
in his kitchen!

HD-6070

70 Ø

HD-6082

82 Ø

Nouveau / New
Bonbons au miel
Honey Candy
De délicieux bonbons au miel, pollen, propolis et gelée royale.
Delicious sweets with honey, pollen, propolis and royal jelly.

Vendus en sachet de 200g
Sold by pack of 200g.
Miel/
Honey

1

5+

HC-9000

HC-9005

HC-9001

HC-9006

20% Miel et Gelée royale / Honey & Royal Jelly

HC-9002

HC-9007

15% Ovale Miel / Oval Honey

HC-9003

HC-9008

HC-9004

HC-9009

30% Miel / Honey
15% Miel Pollen Propolis / Honey Pollen Propolis

15% Ovale Fleurs sauvages / Oval wild flowers
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1 25+

Vendus en sac de 5 kg
Sold in bag of 5 kg.

Gadgets - Gadgets

Gant de cuisine Reine Abeille
Queen Bee kitchen glove
Un magnifique gant de cuisine brodé ainsi que 2
torchons pour vous éviter les brûlures. Peut aussi être
utilisé comme dessous de plat.
A beautiful embroidered kitchen glove as well as 2 tea
towels to avoid burns. Can also be used as underside.

AK-7880

Pot céramique italien (pharmacie)
Ceramic pot Italy (pharmacy)

Tirelire italienne
Penny bank italy
Ruche tirelire, en terre cuite émaillée,
décorées à la main.
Penny bank hive, enamelled terracotta,
decorated by hand.

Ruche tirelire, en terre cuite émaillée,
décorées à la main.
Penny bank hive, enamelled terracotta,
decorated by hand.

PB-7110

PB-7100

Mèches à bougies
Candles Wicks

Nouveau / New

Pour confectionner vos bougies.
To make your candles.
Très fine / Very Fine
Fine / Fine
Moyenne / Medium
Grosse / Big

Moule à cire Abeille
Mold for Beeswax Bee

Enfumoir miniature
Miniature Smoker

KO-7700

Mini enfumoir en inox à usage décoratif ou
pour un enfant vous accompagnant au rucher.
Mini stainless steel infant for
decorative purposes or for a child
accompanying you to the apiary.

SM-9000

Livres et DVD
Books and DVD
Retrouvez notre sélection de livres
d’apiculture en début du catalogue.
Find our selection of beekeeping
books at the beginning of the catalog.

Photo 4 ème de couverture Marina Gallandra- Photo back cover Marina Gallandra
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