
AU RUCHER :
VOTRE 
PROTECTION

S’il est un domaine où la qualité est sécurisante c’est celui de la protection.

L’enfumoir ne doit pas rendre l’âme vous laissant désarmés et le voile doit 
assurer son rôle même dans les moments difficiles.

Cela peut faire la différence entre le souvenir d’une journée bucolique et 
celui d’une piquante déroute.

Prévenir les risques...
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Modèles TRADITIONNELS
Inox - ø 80 mm : grille de protection et crochet pour suspendre 
l’enfumoir sur la paroi de la ruche, soufflet bois. 
Réf. 612871

Inox - ø 100 mm : très robuste - soufflet renforcé - forte tôle inox -
grille de protection - crochet pour suspendre l’enfumoir sur la paroi de la 
ruche (pour amateurs exigeants ou professionnels ne désirant pas un enfumoir 
trop grand). 
Réf. 612873

Inox ø 100 mm Mistral : identique au modèle ci-dessus (612873), mais 
soufflet en matière plastique renforcée et toile en nylon chargé de fibres 
de verre. Souple, résistant, économique. 
Réf. 612873M

Modèles AMÉRICAINS
Inox - ø 120 mm : grande capacité. 
Livré avec soufflet en bois, grand modèle renforcé. 
Réf. 612875

Professionnel ÉCO
La qualité au meilleur prix. Inox ø 105 mm. 
Avec protection. Soufflet cuir. Réf. 612872

Professionnel KELLEY
tôle inox ø 100 avec protection fil TRÈS RÉSISTANT.
Modèle bas : Réf. 612876     Modèle haut : Réf. 612877 

SOUFFLET DE RECHANGE 
(adaptables sur la plupart des enfumoirs)
Petit modèle : Réf. 612887  Grand modèle : Réf. 612889

Modèle KELLEY :  Réf. 612890 
Modèle MISTRAL :  Réf. 612888
Toile nylon renforcée de rechange pour soufflet Mistral : Réf. 612888T

APIDOU LAVANDIN
Fabriqué avec les pailles et les fleurs de lavandin distillées. 
Mode d'utilisation identique au combustible en granulés.
Le sac de 5 kg : Réf. 612005L
Le sac de 25 kg : Réf. 612025L

COMBUSTIBLE EN GRANULÉS
Végétal, sans odeur. Nouvelle composition, encore plus agréable.
Assure une fumée blanche froide, abondante et surtout un fonctionnement 
constant du foyer qui «tient» durant des heures.
Pour l’allumage, opérer comme suit : Allumer un rouleau 
de carton ondulé dans le fond de l’enfumoir. Une fois la 
combustion bien établie, ajouter progressivement par 
poignées les granulés qui s’enflamment au contact 
du carton. Les bloquer par une poignée d’herbe fraîche 
ou un grillage. Seau réutilisable pour le miel.
Le seau de 5 kg : Réf. 612005
Le tonnelet de 20 kg : Réf. 612025
Le sac de 50 kg : Réf. 612050

BÂTONNETS D’ALLUMAGE CALUMET
Facilite l’allumage du combustible par tous les temps.
Base végétale, sans danger pour les abeilles.
Le sachet de 100 bâtonnets : Réf. 612000
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AU RUCHER
ENFUMOIRS
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COUTEAU Z 
Pour découper les rayons ou décoller 
les cadres dans les endroits 
inaccessibles aux autres lève cadres.
2 lames tranchantes à angles droits 
Longeur 47 cm.
Poids 250 g. 
Réf. 612930

SUPPORT CADRES DADANT
Permet de poser rapidement 4 cadres 
sur le côté de la ruche pour une 
manipulation plus aisée.
Réf. 613000

ASPIRATEUR À ESSAIMS
Un aspirateur souffleur à moteur thermique crée 
une dépression dans une ruche contenant 10 
cadres de corps Dadant, un tuyau de longueur 
variable permet de capturer en douceur tous les 
essaims qui étaient inaccessibles. 
Evite la désertion ou la perte des essaims volages. 
Appareil testé avec succés. 
Ensemble livré prêt à fonctionner avec ruche 
peinte.
Le souffleur thermique peut être utilisé pour 
chasser les abeilles des hausses lors de la récolte 
ou tout autre usage au jardin. 
Réf. 612945

TROUSSE DE SECOURS 
Aspivenin est léger, peu encombrant, maniable et son 
utilisation reste permanente. Principe : cette mini pompe 
aspire le venin par réalisation d’un vide instantané au 
niveau cutané après enfoncement du piston d’une seule 
main. S’il est appliqué rapidement, il aspire tous les venins 
(frelons, guêpes abeilles, moustiques, plantes urticantes, 
poissons, scorpions et un grand nombre de serpents). 
Livré avec différents embouts, dans une trousse toilée 
pouvant se porter à la ceinture. 
Réf. 620000

BROSSE A ABEILLES EN CRIN qualité supérieure. 
Réf. 612910
BROSSE A ABEILLES EN NYLON 
Réf. 612912

LÈVE CADRES À GRIFFES avec levier pour tenir fermement le 
cadre d’une main. Nouveau modèle plus grand pour passer la main sans 
gêne, même avec des gants, axe central supprimé, levier renforcé.
Empreinte angulaire plus prononcée pour éviter au cadre de tourner.
Sans levier : Réf. 612920
Avec levier : Réf. 612921
Modèle renforcé en aluminium (américain) : Réf. 612924

LÈVE CADRES AMERICAIN
Plat avec grattoir - 2 tranchants - 1 arrache clous - en acier de 1ère 
qualité - longueur 24 cm, le plus utilisé :
En acier de 1ère qualité : Réf. 612922
Nouveau modèle :  Réf. 612923 

CUEILLE ESSAIMS
Pour capturer les essaims inaccessibles. 
Constitué d’un sac en toile fixé sur une armature 
métallique articulée. Une douille reçoit un manche de 
la longueur nécessaire. 
L’utilisation est la même que celle d’un cueille fruits. 
L’essaim est introduit par le haut du sac on referme 
l’armature en tirant sur la cordelette.
Pour libérer l’essaim, on ouvre le fond du sac simplement 
fermé par un lacet.
ø 38 cm -  Longueur 75 cm Livré sans manche, ni cordon.
Réf. 612940

MANCHE télescopique en dural. 
Tubes en alliage léger, cannelés. 
Composés de 2 ou 3 éléments télescopiques 
s’ajustant à la longueur voulue au moyen de 
mandrins en nylon. 
Ensemble léger et inaltérable, complétant le 
cueille essaims  (Réf. 612940)
(3 éléments : 2m + 1m 50 + 1 m). Poids : 1,400 kg.
4,5 mètres
Réf. 612951
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VOILE SIMPLE EN TERGAL NOIR
Se fixe par des élastiques sur le chapeau ou casque et 
sous le col de chemise. 
Ce modèle est celui assurant la plus grande visibilité, 
grâce à ses mailles très fines.
Réf. 623010

VOILE BUSTIER CARRÉ pliant 
La face avant est plastifiée noir contre 
l’éblouissement. 
Chapeau incorporé. 
Des cordons à ceinturer permettent le maintien 
du voile.
Réf. 623020

VOILE SIMPLE EN 
COTON NOIR 
(Même fabrication que 
623010).
Plus résistant aux épines 
et branches.
Réf. 623012

VOILE SEMI 
RIGIDE EN COTON
“Le Professionnel” noir 
avec baleines tenant écarté 
du visage, s’adapte sur 
casque et chapeau.
Réf. 623015Avec 2 BALEINES

Réf. 623011

VOTRE PROTECTION

623011
623012

623020 623024

623010

VOILES SIMPLES

VOILES BUSTIERS

CASQUE

623015

VOILE ROND COMPLET
S'adapte sous les bras. 
Double baleines. 
Grande visibilité.  
Réf. 623024

VOILE AMÉRICAIN
Grillage rigide, bonne visibilité, s’adapte sur casque et 
chapeau. Recommandé.

Forme Ronde : 
Réf. 623026

CASQUE D’APICULTEUR.
Type colonial, en corde tressée et rigide. 
Un serre tête réglable à votre tour de tête. 
Très léger et aéré, ce casque apporte le confort 
optimum avec bandeau éponge lavable.
Poids 120 g.
Réf. 623042

Forme carrée :
Réf. 623028
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VOTRE PROTECTION

GANTS SPÉCIAUX
VAREUSES   ET

MODÈLE cuir fleur
Épais, serrage par fronces 
sur le dessus. 
Excellent rapport qualité/prix.

Taille 8 : Réf. 623062
Taille 9 : Réf. 623063
Taille 10 : Réf. 623064

MODÈLE RENFORCÉ
Main en cuir fleur traité
hydrofuge, souple. 

Taille 6 :  Réf. 623050
Taille 7 :  Réf. 623051
Taille 8 :  Réf. 623052
Taille 9 :  Réf. 623053
Taille 10 :  Réf. 623054
Taille 11 :  Réf. 623055
Taille 12 :  Réf. 623056

VAREUSE AVEC VOILE
- Tssu 100 % coton traité anti-retrait. 
- Coupe ample pour privilégier le confort et la protection. 
- Chapeau avec voile à double armature robuste qui 
 maintient la grille bien éloignée du visage. 
- Très sécurisant, champ de vision dégagé. 
- Avec le zip le voile peut basculer en arrière ou être 
  enlevé pour le nettoyage. 
- Chapeau avec serre-tête réglable absorbant. 
- 3 poches dont une fermée par velcro. 
- Bandes élastiques aux poignets et à la taille.

COMBINAISON AVEC VOILE
Fabrication identique. Coupe ample et confortable. 
Zip au bas des jambes pour s'habiller facilement. 
Grande poche latérale pour lève-cadre.

PANTALON SEUL
Peut s'ajouter à la vareuse ou au 
blouson. 
2 grandes poches. 
Élastique à la taille et aux chevilles. 
Zip au bas des jambes.

BLOUSON AVEC VOILE
Fabrication identique avec fermeture éclair centrale. 
Plus facile à enfiler.

GANTS LATEX
Intérieur coton, très souples et lavables.

Taille 6 :  Réf. 623030
Taille 7 :  Réf. 623031
Taille 8 :  Réf. 623032
Taille 9 :  Réf. 623033
Taille 10 :  Réf. 623034
Taille 11 :  Réf. 623035
Taille 12 :  Réf. 623036

GANTS avec 
bandeau d'aération
Gants cuir vache aérés.

Taille 9 : Réf. 623093
Taille 10 : Réf. 623094

GANTS KELLEY
Très solides avec aération. 
Bovin

Taille 7 : Réf. 623081
Taille 9 : Réf. 623083
Taille 11 : Réf. 623085
Taille 12 : Réf. 623086

Pour déterminer la taille qui vous convient, mesurez la largeur 
de votre paume à la base des doigts en cm (ex. 10 cm = taille 10).

GAMME 
SEMI-PROFESSIONNELLE

TAILLES S M L XL XXL

Vareuse* 623131 623130 623132 623133 623134

Blouson 623186 623180 623182 623184 623188

Combinaison 623175 623176 623177 623178 623179

Pantalon 623125 623128 623126 623127 623129

  * Autre taille, nous consulter.
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Nous conseillons les vareuses et combinaisons sans gants et l’utilisation de gants séparés car cela 
permet le lavage des combinaisons et l’utilisation des gants seulement aux moments “difficiles”.

VAREUSES   ET COMBINAISONS

COLLECTION SHERRIFF
Vêtements haut de gamme en polycoton, très résistants 
et très légers. Cagoule amovible avec voile fibre de verre. 
Nombreuses poches. Finition parfaite.
Existe en blanc et kaki : à préciser.

COMBINAISON D’UNE SEULE PIÈCE
En forte toile de coton écru. Tissage spécifique permettant 
une aération confortable tout en résistant aux piqûres. 
Le col est constitué d’un bourrelet permettant la fixation 
rapide et étanche d'un voile avec élastique.
- fermeture à glissière, élastique aux poignets et chevilles, 
- larges poches pour outillage, poche étroite pour lève cadre. 
Recommandée.

BLOUSON
Même fabrication avec élastique à la taille et aux poignets. 
Poche large.

COLLECTION L'APICULTEUR
En polycoton traité anti-retrait. 
Particularité très intéressante : 
le col est équipé à la fois d'un 
bourrelet permettant d'utiliser 
tous les voiles munis d'un 
élastique à la base et d'un zip 
circulaire pour fixer la cagoule 
623250.

- fermeture éclair avec rabat 
    pour protection maximale
- poches avec velcro, tour de
   taille réglable,
- zip en bas des jambes
- élastique de chaussures
- poignets avec élastique
- genoux renforcés avec plaque
   de mousse
- pli d'aisance dans le dos
- disponible en blanc.

CAGOULE
Le voile est éloigné du visage grâce 
à une armature légère.
Taille unique.

Réf. 623350

Blouson avec voile inclus :

Taille S :  Réf. 623150
Taille M :  Réf. 623152
Taille L :  Réf. 623154
Taille XL :  Réf. 623155
Taille XXL : Réf. 623157

Combinaison avec 
voile inclus :

Taille S :  Réf. 623192
Taille M :  Réf. 623194
Taille L :  Réf. 623196
Taille XL :  Réf. 623198
Taille XXL : Réf. 623199

Sherriff

GAMME 
PROFESSIONNELLE

TAILLES S M L XL

Combinaison 623170 623171 623172 623173

Blouson 623160 623162 623164 623166

Blanc M L XL XXL

Blouson 623310 623312 623314 623316

Vareuse 623320 623322 623324 623326

Pantalon 623330 623332 623334 623336

Combinaison 623340 623342 623344 623346
sans voile

Voile cagoule 623350 Taille unique 

Disponible en kaki – moins salissant : 

Kaki M L XL XXL

Blouson 623310K 623312K 623314K 623316K

Combinaison 623340K 623342K 623344K 623346K

Cagoule 623350K Taille unique 
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