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La ruche Dadant 10 cadres  est certainement la plus utilisée en Europe. Dès le printemps, on place 

sur le corps de ruche une ou plusieurs hausses d’une hauteur de 17cm, afin que les abeilles puissent 

emmagasiner leur récolte. C’est une ruche à cadres mobiles.

Ses avantages : son grand volume peut accueillir de grosses colonies. Elle est très utilisée, et ses 

éléments sont standards et faciles à se procurer. De plus, la majorité du matériel de miellerie est 

prévue pour ce format.

Ses inconvénients : c’est une ruche lourde dont les hausses, lorsqu’elles sont pleines, peuvent 

atteindre 25 à 30 kg. L’hivernage des petites colonies est délicat et nécessite des aménagements : 

isolants, partitions...

La ruche Langstroth  est le second modèle de ruche utilisé en France, et le premier à travers le 

monde. Elle est le plus souvent conduite en divisible, c’est-à-dire que le corps de ruche et les hausses 

sont de mêmes dimensions, et permettent de n’utiliser qu’un type de cadre.

Ses avantages : son grand volume peut accueillir de grosses colonies. Les cadres de corps et de 

hausse sont de dimensions identiques et les éléments de ruche sont interchangeables.

Ses inconvénients : les dimensions ne sont pas universelles et les éléments doivent souvent être 

commandés sur mesure. C’est une ruche encombrante et lourde. Par ailleurs la hausse peut parfois 

être trop grande en cas de petites miellées.

La ruche Voirnot  reste utilisée dans les régions aux hivers longs et rigoureux. Elle respecte bien 

la forme de la grappe d’abeilles. En divisant en 2 compartiments sa hausse, on obtient un excellent 

modèle de nucléi de fécondation.

Ses avantages : elle convient parfaitement aux ruchers situés au-delà de 500m d’altitude. Idéale pour 

une colonie à faible peuplement et peu de besoins nutritionnels, sa forme cubique offre notamment 

une bonne répartition de la chaleur.

Ses inconvénients : la ruche Voirnot est parfois assez coûteuse car de moins en moins utilisée. La 

hausse et le corps étant différents ils ne peuvent être interchangés et le format des cadres de hausse 

est différent de celui des cadres de corps.

La ruche Warré  est de petite dimension comparées aux autres ruches. Son espace est volontairement 

réduit pour éviter aux abeilles de développer beaucoup d’énergie afin de réchauffer l’habitat pendant 

l’hiver. Ce sont des dimensions souvent comparées au tronc creux d’un arbre, habitat privilégié par 

les abeilles à l’état sauvage.

Ses avantages : le petit volume du corps peut servir de nucléi pour les essaims ou les petites colonies. 

Les récoltes sont faciles car les éléments, plus petits, sont plus légers. Elle est peu couteuse, le besoin 

en matériel est limité.

Ses inconvénients : les essaimages sont nombreux en raison du petit volume de la ruche. La hauteur 

de la Warré  peut vite devenir importante car on peut superposer jusqu’à 5 corps de ruche en cas de 

saison très favorable !

La ruche Kenyane, ou TBH (Top Bar Hive) a une forme trapézoïdale. Il n’y a pas 

de norme précise pour ses dimensions, elle est d’ailleurs souvent le fruit d’une 

fabrication artisanale. En revanche il faut absolument respecter un angle de 30 à 

40° (par rapport à la verticale) entre les côtés et le fond. 

Ses avantages : la ruche Kenyane est peu onéreuse, on peut utiliser des 

matériaux de récupération. Elle ne nécessite pas l’utilisation de matériel cher 

ou compliqué. Il n’est pas nécessaire d’acheter de la cire gaufrée. Elle convient 

parfaitement à une apiculture de loisir.

Ses inconvénients : le nourrissement est moins facile en raison de sa forme 

spécifique. Ce n’est pas une ruche qui permet de très fortes récoltes, et elle est 

aussi difficile à déplacer.
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Les ruches

La Qualité Naturapi :

Nous avons toujours privilégié pour nos ruches un assemblage à tenons, qui 

leur confère une solidité sans égale et une grande longévité.

Issus de forêts gérées durablement, le pin maritime et le cryptoméria, 

dans lesquels sont réalisées nos ruches, sont rigoureusement sélectionnés 

pour leur qualité, ils sont solides et peu noueux. 

Nous travaillons avec la même fabrique depuis toujours car elle a concentré 

toute sa production sur les ruches, ce qui lui confère un excellent savoir-faire 

et une grande réactivité.

Déclinées dans de nombreux formats, nos ruches peuvent aussi être 

adaptées à vos besoins spécifiques, pour cela, n’hésitez pas à nous contacter 

nous ferons toujours notre possible pour vous proposer la qualité au 

meilleur prix.
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Cette Dadant 10 cadres est aujourd’hui une référence en France. 

Sa qualité (assemblage à tenons, finition, solidité et durabilité) 

lui confère le meilleur rapport qualité/prix du marché. 

Devant son succès, nous l’avons déclinée en Dadant 5, Dadant 6, Dadant 8,

Dadant 12, Langstroth, Warré et autres nucléi de fécondation. Nous la 

déclinons en pin NATURECO (solide et peu noueux), 

NATURAPI (pas de noeud) et en cryptoméria NATURALIGHT 

(le bois plus léger que le plastique, doté de qualités d’isolation sans égales).
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RUCHE 
DADANT 10
NATURECO

En pin maritime, 
assemblage à tenons

La ruche Natureco “Basis” 
avec plancher en bois 

ou en plastique

PEFC : NATURAPI reste dans une démarche globale 
du respect de l’environnement : nos bois de ruches 
sont donc garantis PEFC : ce label engage sur une 
gestion durable des forêts et les essences de bois 
sont garanties sans traitement chimique (anti bleu).

Bénéficiez de 
tarifs dégressifs sur 
toutes nos ruches

11C65

11C70

Le Tenon

Nous avons choisi l’assemblage de nos 
ruches à tenon plutôt qu’à mi-bois : 
celui-ci confère à la ruche une solidité 
d’assemblage très largement supérieure.

www.naturapi.com12



RUCHE 
NATURECO

Complète avec cadres cirés

11F30

11C61

Avec hausse
et cadres filés

11C6

Avec hausse
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Nous réalisons vos éléments de ruches sur mesure !
Pour cela il suffit de nous communiquer vos plans avec les dimensions et les spécificités pour chacun des 
éléments (crémaillères, bandes lisses, poignées...), et nous ferons réaliser vos ruches dès 100 unités 
commandées.
Pin maritime ou Cryptoméria, vous pouvez concevoir vos ruches et ruchettes idéales en déclinant toutes sortes de 
finitions et de formats.
Un bon plan ? Commandez vos ruches dès l’automne pour bénéficier des meilleurs tarifs et délais !

+PRO

11C62

Avec hausse
et cadres cirés

Ruche 
Montagne

Vos ruches sur mesure c’est possible ! (à partir de 100 pièces)

COMMANDEZ EN SEPTEMBRE !

Ruches Dadant 
Natureco



Bois épaisseur 21 mm

Aussi en ventilation 
arrière.
Voir page 19. 

Existe aussi en  
crémaillère 8 cadres (réf. 113006B)

et en crémaillère 10 cadres (réf. 113006C)

les planchers
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C’est une "demi-hausse" Dadant à usages multiples.
Idéale pour le nourrissement ou les petites miellées, elle permet aussi par exemple 
de limiter l’essaimage. En effet avec ce volume disponible sous la chambre à 
couvain, les abeilles ont la possibilité de se former en grappe en période de forte 
miellée comme le colza. 

111008

111016

112020

les corps

les hausses

Food
Chamber

Plancher Dadant 
10 Naturapi 
ventilation totale 
550 x 430 x 63 mm

Plancher  
Dadant 10 Nicot 

ventilation totale

ÉLÉMENTS
DE RUCHE 

DADANT 10
111012

Plancher Dadant 10 Natureco 
aéré 550 x 430 x 45 mm

Corps Dadant 10 Natureco 
Pour 10 cadres droits 500 x 430 x 315 mm

Hausse 
Dadant 10 Natureco 

Pour 9 cadres droits 500 x 430 x 171 mm

Hausse Dadant 10 Natureco 
À bandes lisses pour cadres Hoffman

500 x 430 x 171 mm

112004

Corps Dadant 10  
Natureco 

À bandes lisses pour cadres Hoffman
500 x 430 x 315 mm

Corps Dadant 10 
Naturapi vitré 
Assemblage mi-bois.
Pour 10 cadres droits
Vendu sans crémaillère

Bois épaisseur 25 mm

Bois épaisseur 25 mm

113006

113007BD

113080

181305

Hausse 
Dadant 10 Natureco 
Food Chamber
500 x 430 x 95 mm

Cadre pour 
Food Chamber Astuce

Réhaussez votre ruche avec le Food Chamber pour mettre un 
nourrisseur anglais ou utilisez-le comme chambre de dégazage 
lors du traitement à l’acide formique.

112005



Existe aussi en vert sapin
(réf. 116027V)
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Tous les accessoires pour l’assemblage et la 
personnalisation de vos ruches, entrées de 

ruches, poignées, supports, fixe-éléments…, 
dans la rubrique Quincaillerie (pages 34 et 35)

les 
nourrisseurs

et 
couvre-cadres

ÉLÉMENTS
DE RUCHE 

DADANT 10

155006

114001

114002

114007

114013

114012

Couvre-cadres Dadant 10 
Medium, 500 x 430 x 3 mm

-10  
Isorel encadré avec bouchon

Couvre-cadres Dadant 10  Isoplus
Double bulle, réfléchissant, 500 x 430 x 3 mm

Couvre-cadres Dadant 10   Visio
En bois et plexi avec bouchon
500 x 430 x 50 mm

Couvre-cadres Dadant 10 
PVC alimentaire, 500 x 430 mm

115001
115002Nourrisseur Dadant 10 paraffiné 

7 litres, 500 x 430 x 70 mm Nourrisseur Dadant 10 
paraffiné 

Mixte sirop et candi, 
500 x 430 x 60 mm

Nourrisseur Dadant 10 visio 
En bois et plexi, avec cheminée et bouchon,  
500 x 430 x 50 mm

Nouveauté !

Fabrication
française certifiée

Retrouvez nos 

nourrisseurs d’entrée, nourrisseurs-cadres 

dans la rubrique :  Nourrir (page 80)

512032F

512020

521040

114004

les toits

116006

Toit Dadant 10 
Tôle galva 60/100e, 515 x 440 x 105 mm

116017

Toit Dadant 10 
Boi + tôle recouvrante 
515 x 440 x 105 mm

116027

Toit Dadant 10 chalet
Bois + tôle, ventilé 

Nouveauté !
Fabrication
française certifiée

Encadrement 
18 mm

Encadrement 25 mm



40% 
plus léger 

que le pin !
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Pour assurer une meilleure durée de vie à vos ruches 
ainsi que l'étanchéité de l'assemblage à tenons, nous 
vous préconisons un trempage à l'huile de lin (voir 
page 32).

Astuce !

RUCHE 
DADANT 10

NATURALIGHT

En  cryptoméria, 
assemblage à tenons

Le Cryptoméria est un conifère 
appartenant à la famille du cyprès, originaire 
d’Extrême-Orient. Très léger, ce bois est parfumé, 
d’une couleur rose-rouge, imputrescible et 
résistant à la décomposition. Il est souvent utilisé 
au Japon pour tous les types de construction ainsi 
qu’en panneaux d’intérieur.
Le cryptoméria utilisé pour nos ruches provient 
de forêts européennes gérées durablement.

11C2

11C21

Ruche Dadant 10 
Naturalight
Avec hausse et cadres filés

Bois ultra-léger
et imputrescible

11C22

Ruche Dadant 10 
Naturalight
Avec hausse et cadres cirés

Ruche Dadant 10 
Naturalight
Avec hausse
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ÉLÉMENTS
DE RUCHE 

NATURALIGHT

Aussi disponible :
• pour 8 cadres droits réf. 113032
• et en bandes lisses réf. 113031

Épaisseur du bois :
25 mm

111030

112030

Plancher Dadant 10 Naturalight
Aéré, 550 x 430 x 45 mm

Hausse Dadant 10 Naturalight
Pour 9 cadres droits, 550 x 430 x 171 mm

Corps Dadant 10 Naturalight
Pour 10 cadres droits, 550 x 430 x 315 mm

112031Aussi en bandes lisses

115030

Nourrisseur Dadant 10 Naturalight
Paraffiné, 7 litres, 500 x 430 x 70 mm

114002

Couvre-cadres 
Dadant 10  
Isorel encadré avec bouchon

116006

Toit Dadant 10 
Tôle galva 60/100e,  
515 x 440 x 105 mm

Le cryptoméria étant un bois un peu  
plus tendre, nous avons choisi d'équiper  
nos corps Dadant 10 de 
crémaillères  
recouvrantes  
afin d'éviter les coups de lève-cadres
(Crémaillères vendues seules page 34).

113030
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RUCHE 
DADANT 10
PLASTIQUE

11C51

Ruche Dadant 10 Plastique
Avec hausse et cadres filés

La ruche en plastique comporte 
deux avantages principaux :
Légère, elle est facile à transporter, et son matériau est lavable !
Les parois sont d’épaisseur 25mm, et les intercadres, comme les bandes 
d’écartement sont moulés solidairement au corps et à la hausse.
Les corps sont disponibles en crémaillères 10 cadres ou bandes lisses, et les 
hausses sont déclinées en 8, 9, ou 10 cadres et en bandes lisses.
Les corps sont équipés de tasseaux qui permettent de faciliter les 
manipulations pour la transhumance notamment.
Toutes les matières utilisées pour la fabrication des emballages et articles 
apicoles plastiques de marque Nicot sont alimentaires et recyclables 
selon les directives européennes. (Absence de Bisphenol A et Phtalates)
Les surfaces sont lisses et non poreuses et ne nécessitent pas de traitement 
particulier. Il est possible de nettoyer les pièces à l’eau chaude (haute 
pression ou trempage).

Ruche Dadant 10 Plastique
Avec hausse et cadres cirés

11C52

Ruche Dadant 10 Plastique
Avec hausse

11C5

Fabrication
française certifiée
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ÉLÉMENTS
DE RUCHE 

PLASTIQUE 
NICOT

Entrées de ruche Nicot page 34

111016

111021

112050

115010

116008

111017

111022

113020

115011

113026

113025

Plancher Dadant 10 Nicot
Ventilation totale. 430 x 540 x 45 mm

Plaque de fermeture
Pour plancher Nicot
475 x 380 x 17 mm

Corps Dadant 10 Nicot
Pour 10 cadres droits, 500 x 430 x 310 mm

Nourrisseur Dadant 10 Nicot
À double compartiment
430 x 510 x 60 mm

Toit Dadant 10 Nicot
Hauteur 100 mm, 455 x 523 mm

Plancher Dadant 10 Nicot
Ventilation arrière. 430 x 450 x 45 mm

Hausse Dadant 10 Nicot
Pour 9 cadres droits
430 x 500 x 168 mm

Cabochon
Pour nourrisseur Dadant 10 
plastique

Plaque de 40 centreurs
Pour hausse

Plaque de 
32 crochets 

Clip d’assemblage de ruche

Plaque  
d'hivernage
Pour plancher Nicot
475 x 380 x 17 mm

Existe aussi pour :
• 8 cadres droits (réf. 113021)

• et pour bandes lisses (réf. 113023)

 Plastique

Existe aussi pour 

bandes lisses

(réf. 112051)



Nos cadres cirés sont équipés 

de notre Cire Dadant Premium 

et filés en inox oblique
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LES CADRES 
DADANT

Cadres 
droits

181221

181112

181225

181113

181228

Cadre de corps Dadant
Percé horizontal
470/435 x 300 x 25 mm

Cadre de corps Dadant
Filé inox oblique. 470/435 x 300 x 25 mm
En tilleul ou en épicéa

Cadre de corps 
Dadant Premium
Filé galva horizontal
470/435 x 300 x 25 mm
Aussi en filé inox
Fil horizontal ou oblique

Cadre de corps 
Dadant Ciré

470/435 x 300 x 25 mm

Cadre de hausse Dadant
Filé inox oblique. 470/435 x 160 x 25 mm
En tilleul ou en épicéa

Cadre de hausse Dadant Premium
Filé galva horizontal. 470/435 x 160 x 25 mm

Aussi en filé inox. Fil horizontal ou oblique

181223 Cadre de hausse Dadant
Percé horizontal
470/435 x 160 x 25 mm

181218

181210 Cadre de hausse Dadant
Ciré. 470/435 x 160 x 25 mm

Marquage des cadres 
Tous nos cadres Naturapi en pin maritime peuvent être marqués gratuitement avec votre 
numéro d’apiculteur et/ou votre nom ou logo à partir d’une palette de cadres commandée.
(1 palettes de cadres de corps = 800 cadres et 1 palette de cadres de hausse = 1200 cadres)
Ce marquage est un excellente antivol !
Contactez-nous.



À utiliser avec des 
amorces de cire pour une 

construction naturelle

Cadres en tilleul, épicéa ou en pin maritime, filés inox ou galva, horizontal 
ou oblique, toutes les combinaisons sont possibles. Renseignez-vous !
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Cadres 
Hoffman

Cadres 
Spéciaux

181234

181234

181130

18123DI08

181140

18123DI09

Cadre de corps Dadant 
Hoffman Premium

Filé galva horizontal
470/435 x 300 x 37/25 mm

Cadre de corps 
Dadant Hoffman
Filé inox oblique
470/435 x 300 x 37/25 mm

Cadre de corps Dadant 
À jambage 470/435 x 300 x 25 mm

Cadre de hausse Dadant Hoffman Premium
Filé inox horizontal (Hausses 8C)

470/435 x 160 x 46/25 mm

Cadre de corps Dadant
Rainuré, pour feuilles alvéolées plastique

470 x 435 x 25 mm
Retrouvez nos feuilles plastiques alvéolées page...)

Cadre de hausse Dadant Hoffman Premium
Filé inox oblique (Hausses 9C)

470/435 x 160 x 41/25 mm

Retrouvez nos 

Cadres d'élevage 
en page 64

1990Y181

441028

441026

Disponible aussi 

en Hoffman

(réf. 181130H)

Disponible aussi 
en Hoffman

(réf. 181142)

185010

Cadre de corps Dadant Marquet
En plastique

Cadre de hausse Dadant Marquet
En plastique

185012

181150

Kit de cadres Dadant
Beeosense

(Barettes avec armatures) 
pour corps et hausse

181160
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En  pin maritime, 
assemblage à tenons

Pourquoi une Dadant 12 cadres ?
Aujourd’hui, nous avons plutôt tendance à réduire et «partitionner» nos colonies de 10 
cadres. La Dadant 12 n’a donc plus cet avantage de dire que le corps étant plus grand, 
les abeilles hiverneront mieux car elles auront plus de réserves. On tient aujourd’hui 
le raisonnement qu’un hivernage se passera mieux avec une population restreinte et 
surtout de jeunes abeilles ; pour ce faire, utilisez les stimulants automnaux et les renforts 
immunitaires. La Dadant 12 ne garde au final qu’un avantage en élevage, essentiellement 
comme ruche éleveuse ou « banque à reines ».

Ruche Dadant 12 Natureco
Avec hausse

RUCHE 
DADANT 1212C2

ÉLÉMENTS
DE RUCHE 

DADANT 12

Plancher Dadant 12 Natureco
Aéré, 550 x 500 x 45 mm

Hausse Dadant 12 Natureco
Pour 11 cadres droits, 500 x 500 x 171 mm

Couvre-cadre Dadant 12
PVC alimentaire

Toit Dadant 
12 Chalet
Bois + tôle, ventilé

Plancher Dadant 12 Naturapi
Ventilation totale, 550 x 500 x 63 mm

Nourrisseur Dadant 12 
Paraffiné, 9 litres

Couvre-cadre Dadant 12
Médium

Toit Dadant 12
Bois + tôle. 515 x 515 x 105 mm

Corps Dadant 12 Natureco
Pour 12 cadres droits, 500 x 500 x 315 mm

Nourrisseur 
Dadant 12
Mixte Candi et Sirop

Toit 
Dadant 12

Tôle galva
515 x 515 x 105 mm

Auvent Dadant 12
En épicéa

121006ECO

123002ECO

124010

126006

121008

125001

124001

122002ECO

125003

126003

127001

126004
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Nouvelle ruche Dadant 8 cadres 
Plus légère, plus maniable, elle est idéale pour les miellées de 
printemps car les abeilles montent plus vite dans la hausse.
L’hivernage de la ruche est optimisé en raison du volume plus 
faible. Son format réduit permet en outre de transhumer quelques 
ruches en plus !
Tous les éléments standards sont déjà disponibles dans ce format, 
planchers à ventilation partielle ou totale, corps à crémaillères ou 
bandes lisses, hausses, couvre-cadres, toits plats, toits chalets, 
entrées de ruches…
Pour le bois : Natureco en pin maritime ou Naturalight en 
cryptoméria et toujours notre ASSEMBLAGE A TENONS !

RUCHE 
DADANT 8

Plancher Dadant 8 Natureco
Aéré, 550 x 360 x 45 mm

Nourrisseur Dadant 8
Paraffiné, 7 litres, 500 x 360 x 70 mm

Toit Dadant 8
Hauteur 105 mm, tôle galva 60/100e, 
515 x 370 x 105 mm

Couvre-cadres Dadant 8
Médium

Toit Dadant 8
Chalet, en bois et tôle, ventilé

Couvre-cadres Dadant 8
Hauteur 25 mm 
Isorel encadré avec bouchon

Couvre-cadres Dadant 8
Hauteur 18 mm 
Isorel encadré avec bouchon

Hausse Dadant 8 Natureco
Pour 7 cadres droits, 500 x 360 x 171 mm

Plancher Dadant 8 Naturapi
Ventilation totale, 550 x 360 x 63 mm

Hausse Dadant 8 Naturalight
Pour 7 cadres droits, 500 x 360 x 171 mm

Corps Dadant 8 Natureco
Pour 8 cadres droits, 500 x 360 x 315 mm

Corps Dadant 8 Naturalight
Pour 8 cadres droits, 500 x 360 x 315 mm

171002

175002

176006

174001

176027

174002

174003

173002

171008

173030

172002

172030

Disponible aussi 

en bandes lisses

Disponible aussi 

en bandes lisses

Disponible aussi 

pour 6 cadres droits 

ou en bandes lisses Disponible aussi 

pour 6 cadres droits 

ou en bandes lisses
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RUCHETTE 
DADANT 6

Tous les accessoires pour  

la ruchette Dadant 6  

(entrées, isolants, 

partitions...) 

dans la rubrique  

Quincaillerie 

(pages 34 et 35)

Ruchette Dadant 6 
Natureco
En pin maritime,
assemblage à tenons

Ruchette Dadant 6 
Naturalight

En cryptoméria,
assemblage à tenons

15C3

151005

152003

152030

151030
151010

15C5

Plancher Dadant 6 
Natureco
Aéré, 550 x 280 x 45 mm

Corps Dadant 6 
Natureco
Pour 6 cadres droits, 
500 x 280 x 315 mm Corps Dadant 6 

Naturalight
Pour 6 cadres droits, 
500 x 280 x 315 mm

Disponible aussi 

en bandes lisses ou

en crémaillères 6 cadres

Nous consulter

153005

Hausse Dadant 6 
Natureco
Pour 5 cadres droits,  500 x 280 x 171 mm

Plancher Dadant 6 
Naturalight
Aéré, 550 x 280 x 45 mm

Plancher Dadant 6, 

2 faces
Aéré, 550 x 280 x 45 mm

Disponible aussi 

en bandes lisses

Disponible aussi 

en bandes lisses

155030

155003

Nourrisseur Dadant 6 
Naturalight
Cryptoméria, Paraffiné, 4 litres,
500 x 280 x 70 mm

Nourrisseur 
Dadant 6 
Natureco

Pin, Paraffiné, 4 litres,
500 x 280 x 70 mm

Hauteur 18 mm

Hauteur 25 mm

Couvre-cadres 
Dadant 6
Isorel encadré avec bouchon

Couvre-cadres 
Dadant 6
Médium, 500 x 280 x 3 mm

Couvre-cadres Dadant 6
PVC transparent alimentaire
500 x 280 mm

154001

154002

154010

154005

156008

Toit Dadant 6 
Tôle galva 60/100e

515 x 290 x 105 mm

153030

Hausse Dadant 6 
Naturalight
Pour 5 cadres droits, 
500 x 280 x 171 mm
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RUCHETTES 
DADANT

Assemblage
mi-bois

152070
460121L

460112

460123

Corps de ruchette 
Dadant 6 Beefirst
En épicéa avec plancher intégré

Ruchette Dadant 6 Lega
Haute densité avec fond aéré

Ruchette Dadant 6 

d'élevage
Haute densité, double entrée,

vendue complète avec nourrisseur

Nourrisseur 
mixte Lega

En polystyrène haute densité
490 x 274 x 54 mm 

Ruchette
Triply

Ruchette Dadant 6 
très légère, étudiée pour le transport,  

elle dispose d’un «toit-couvre-cadres»  
entièrement aéré. Elle est fournie  
avec un couvercle pour boucher  

l’aération si nécessaire. 
Vendue sans cadre.

460119

• Partition en tôle,  
réf. 460112P 

• Plaque de fermeture 
en tôle, réf. 460112G

Pour la cueillette et  
le transport des essaims

RUCHETTE 
DADANT 5

Toutes les références Dadant 5 

sont disponibles  

sur commande. Déclinables  

en pin maritime ou 

cryptoméria, à crémaillères ou 

bandes lisses, de nombreuses 

combinaisons sont possibles. 

Demandez vite votre devis !

141001

146003

142030

144001

142001

Plancher Dadant 5 
Natureco
Aéré, 550 x 250 x 45 mm

Nourrisseur Dadant 5 
Natureco
Paraffiné, 3 litres, 
550 x 250 x 45 mm

Hausse Dadant 5 
Natureco
Pour 4 cadres droits,
500 x 250 x 171 mm

Corps Dadant 5 Natureco
Pour 5 cadres droits, 500 x 250 x 315 mm

Couvre-cadres Dadant 5
Médium

145006

Toit Dadant 5 
Tôle galva 60/100e

515 x 260 x 105 mm



Cadres
Langstroth

Plusieurs finitions disponibles,
nous consulter
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RUCHE 
LANGSTROTH

La ruche Langstroth est bien adaptée dans 
les régions chaudes, car on peut hiverner 
une petite colonie sur un seul élément  
« consommant » moins d’abeilles. La ruche 
divisible type se compose d’un empilement 
de caissons de hauteurs égales, du type 
Langstroth. 

111011

162036

162037

162050

162040

183206

183218

183219I

183219

162030

111008

111010

162010

183204

Plancher Langstroth 
en pin maritime aéré. 550 x 430 x 45 mm

Plancher Langstroth 
en pin maritime plein. 
550 x 430 x 45 mm

Plancher Langstroth 
en pin maritime. Ventilation totale
550 x 430 x 63 mm

Couvre-cadres Langstroth  Medium

Corps Langstroth
en pin maritime pour 10 cadres droits 
510 x 430 x 245 x 45 mm
(Référence 162015 en bandes lisses pour cadres Hoffman)

Corps Langstroth
en pin cryptoméria pour 10 cadres droits 

510 x 430 x 245 x 45 mm
(Référence 162032 

en bandes lisses pour cadres Hoffman)

Couvre-cadres Langstroth
Isorel percé avec bouchon

Nourrisseur Langstroth
paraffiné, 7 litres. 510 x 430 x 70 mm

Toit Langstroth
en tôle galva 60/100e. Hauteur 105 mm, 530 x 440 mm
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183380

183320

183360

Cette ruche est très utilisée dans le  
Sud-Ouest de la France. Elle présente  
l’avantage de proposer un mix entre  

ruche Dadant et ruche Langstroth. 
Tous les éléments de corps et de hausse  

sont de mêmes dimensions. 
Nous proposons cette ruche uniquement en cadres 

Hoffman, et donc en bandes lisses en métal. 
Elle diffère par des dimensions intermédiaires  

entre Dadant et Langstroth :
L : 508 mm, l : 415 mm,  
épaisseur : 21/22 mm.

RUCHE 
SUD-OUEST

183340

183305

Cadre de hausse 
Langstroth/Dadant 
"Hoffman Sud-Ouest"
en pin, filé en inox horizontal, 
480/450 x 162 x 25/39 mm

Cadre de corps Langstroth 
"Hoffman Sud-Ouest"
en pin, filé en inox horizontal, 480/450 x 235 x 25/35 mm

Hausse Langstroth/Dadant 
Natureco "Sud-Ouest"

en pin, superposé, à tenons, Bandes lisses 
508 x 415 x 175 mm, épaisseur 22 mm

Cadre de corps Dadant  
"Hoffman Sud-Ouest"

en pin, filé en inox horizontal, 480/450 x 300 x 25/35 mm

183390

Couvre-cadres 
Langstroth/Dadant "Sud-Ouest"
en isorel 6 mm, encadré 18 mm, percé, avec bouchon plastique aéré 
508 x 415 x 18 mm

Nourrisseur Langstroth/Dadant 
"Sud-Ouest"
paraffiné avec passage central 
508 x 415 x 60 mm 

183370

Toit Langstroth/Dadant "Sud-Ouest"
en galva, hauteur 105mm, pour élément 508 x 415mm

Corps Dadant 
Natureco "Sud-Ouest"
en pin, superposé à tenons, bandes lisses 
508 x 415 x 310 mm, épaisseur 22 mm

Plancher Langstroth/Dadant 
Natureco "Sud-Ouest"
en pin, superposé, aéré galva 
550 x 415 x 45 mm, épaisseur 22 mm

Corps Langstroth 
Natureco "Sud-Ouest"

en pin, superposé, à tenons, bandes lisses 
508 x 415 x 240 mm, épaisseur 22 mm

183345

183325

183365
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RUCHE 
WARRÉ

Tous les accessoires pour  

la ruche Warré  

(entrées, grilles à reines, 

isolants...) 

dans la rubrique  

Quincaillerie (pages 34 et 35)

Ruche Warré
en pin maritime, 
assemblage à tenons

Plancher Warré Natureco
plein, en pin, 400 x 350 x 45 mm

Corps Warré Natureco
en pin maritime, avec poignées liteaux

et crémaillères 8 cadres Corps Warré vitré
1 vitre à l'arrière, avec plaque de fermeture,

avec poignées liteaux
Vendu sans crémaillère

Plancher Warré
trappe à pollen

Ruche Warré 
vitrée

en pin maritime, 
assemblage à tenons

19C5

19C6

195011

195022

195051

195045

195067

195016

195020

195031

195041

195061

195014

195026

195030

195044

195070

195035

Plancher Warré Naturapi
ventilation totale, 410 x 350 x 63 mm

Corps Warré Naturalight
en cryptoméria, avec poignées liteaux
et crémaillères 8 cadres

Nourrisseur Warré 
en pin parrafiné

Toit Warré 
en tôle galva 60/100e, 360 x 360 x 105mm

Cadre Warré 
filé, inox horizontal
322/285 x 207 x 25 mm

Couvre-cadres Warré 
en médium Couvre-cadres Warré 

isorel encadré avec bouchon

Toit Warré chalet
en bois et tôle ventilé

Couvre-cadres Warré
en PVC transparent alimentaire

Toit Warré
en bois et tôle

Barette Warré
en bois rainuré

Kit de cadres Warré
Beeosense, le lot de 24
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RUCHES 
SPÉCIALES

Ruche Voirnot 
Jean-Baptiste Voirnot pratique l’arboriculture 

et l’apiculture. 
Il met au point la ruche cubique de  

41 X 41 cm, qui, pour des raisons commerciales 
et de standardisation, a été  ramenée à L=41 

l=43 h=41 cm.
Cette ruche porte toujours aujourd’hui son 

nom. Elle est particulièrement bien adaptée 
dans les régions de montagne pour la 

hauteur de son corps qui rassemble la colonie 
verticalement pour un meilleur hivernage. 

Elle est aussi appréciée pour son « carré » qui 
permet de tourner les éléments d’un quart de 

tour et ainsi la transformer  
en « entrée chaude ».

196010

460103

13C1

Ruche 
Kenyane TBH 

Top Bar Hive
Parmi les ruches horizontales 

à cadre, il faut citer la ruche 
Kenyane. Actuellement, la ruche 

à barres Top-Bar, adaptée aux 
régions chaudes, et de faible 

coût, suscite un vif intérêt, 
autant dans les pays en 

voie de développement 
que dans les plus 

développés.

441014

Ruche Dadant 
d'élevage

10 + 5 cadres

460130

196120

Ruche d'observation 
Dadant vitrée
avec hausse

Ruche Tonelli 
complète

avec cadres cirés

Ruche en kit
avec épicéa

Fabrication
française certifiée

11C10

Ruche tronc 
tratidionnelle

en châtaignier

196150

Fabrication
française certifiée

Ruche paille tratidionnelle
en seigle avec socle en bois

460107

Fabrication
française certifiée

Ruche  en paille
grand modèle

Ruche  en paille
petit modèle

460104



LE
 T

R
AI

TE
M

EN
T 

ET
 L

’É
Q

U
IP

EM
EN

T

www.naturapi.com30

Le Saviez-vous ?

Le piégeage du frelon asiatique est à prévoir dès la sortie de l’hiver.

Aux premières chaleurs du printemps, les reines fécondées, seules rescapées 

de la colonie de la saison précédente sortent de leur hibernation.

Elles préparent alors une ébauche de nid d’où sera issue une première 

génération d’ouvrières, chargées elles d’agrandir l’édifice pendant qu’elles 

œuvreront pour assurer leur descendance. 

C’est pendant une période qui se situe de fin février à début mai, 

qu’esseulées, ces reines fondatrices parcourent la campagne afin de subvenir 

aux besoins de leur progéniture, et sont donc susceptibles d’être piégées.

Capturer les femelles fondatrices évite la propagation des nids, 

limite l’hécatombe d’abeilles au rucher et de pollinisateurs dans les jardins.

Les fondatrices ne vont pas chercher loin, et dès février elles s’approchent 

des floraisons du Camélia, et de toute autre espèce à floraison précoce. 

Installez les pièges plutôt exposés au soleil.

Après le début du mois de mai, les frelons asiatiques que vous attraperez 

seront sûrement des ouvrières. Après cette période, mieux vaut chercher 

le nid, car les femelles fondatrices y restent pour pondre, c’est leur seule 

occupation ! Les pièges et boucliers trouveront alors un usage plutôt dissuasif 

et permettront de limiter l’invasion.

Il existe de nombreux pièges de différents formats, mais c’est surtout 

l’attractif qui fera la différence, et permettra notamment de limiter le 

piégeage d’abeilles ou d’autres espèces qu’il faut en revanche sauvegarder. 

On trouve aujourd’hui de nombreuses formules prêtes à l’emploi et très 

efficaces, vendues sous forme de sticks, de flacons ou encore de poudre.
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Peintures
Supports de ruche

Quincaillerie
Isolants

Hygiène de la ruche



Lasure

EMBELLIR ET 
PROTÉGER
SA RUCHE
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3110311

• Très faible taux de C.O.V. (0,6 g/l)
• Couverture : 12 à 14 m2/L,  

soit 2 ruches Dadant avec  
1 pot en 2 couches

Colorants pour lasure incolore
•  CHÊNE CLAIR (dose pour 1L, soit 3%) 

•  PIN DU NORD (dose pour 1L, soit 3%) 

• REDWOOD (dose pour 1L, soit 3%) 

•   VERT MOUSSE (dose pour 1L, soit 3%) 

311075

311076

311077

311078

Le flacon de 30ml

Une peinture naturelle  

sans solvant conçue  

pour vos ruches,  

au meilleur prix !
A base d’huiles végétales naturelles,  
microporeuses et anticryptogamiques,  
les peintures sèchent très rapidement  
et sont diluables à l’eau.

Peinture
Suédoise

La recette sur www.naturapi.com !

Peinture suédoise 
ocre jaune
Kit complet pour fabrication  
de 5 L de peinture

311308

311310

Certains coloris sont disponibles en plus grand format !31103

Orange Magenta Violet Blanc Outremer Jaune soleil Rouge vif Vert prairie Oxyde rouge Oxyde jaune Brun terre Vert oliveMenthe à l’eau

Lasure incolore
Le pot de 1 L

311540

Seau à peinture 
ou lasure   7L

Grille d’égouttage 
pour seau à peindre métal 180mm

311550

Pinceau Morue 
plat largeur 40mm N°40

311520

Thermopeint

La peinture à l’huile de lin et  aux pigments d’aluminium. L’huile de lin lutte contre 
l’humidité et les pigments d’aluminium jouent un rôle réfléchissant qui isole la ruche 
des fortes chaleurs en été.

311028311027

311026

311029

Huile 
de Lin

Une huile de haute qualité, première pression à froid. Pour traiter vos ruches, 
particulièrement contre la pluie et les lieux humides. Chauffez l’huile pour une 
meilleure imprégnation : traitez au pinceau, au rouleau ou par trempage.

311401

311403

311070

Peinture suédoise 
ocre rouge
Kit complet pour fabrication de 5 L de peinture

En fût de 200 L sur demande

www.naturapi.com32



Palette moulée 
Pour surélever votre ruche à moindre coût.
Existe en 80x120cm ou en 100x120cm.
Peut servir aussi pour les manipulations 
en miellerie, ou pour le stockage des piles 
de hausses.

793505
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La cire d’imprégnation doit être chauffée à haute température pour une bonne imprégnation du bois à 
cœur, et pour éviter une couche «couvrante» qui fond et/ou se craquelle avec les intempéries. 
Il est d’ailleurs fortement conseillé de la mélanger avec 10 à 20% de colophane pour la fluidifier et lui 
donner un meilleur pouvoir d’imprégnation. 
Son pouvoir couvrant : environ 250g/ruche (plateau+corps+hausse) 

451256

327001

PROTÉGER
SA RUCHE

Huile végétale
avec Nassanov

Huiles végétales et huile essentielle 
pour la protection du bois.
Odeur familière à l’abeille.
Flacon de 1 L soit 10 corps de ruches.

Auvent pour abriter l’entrée de votre ruche.
Décoratif et facilitant la sortie des abeilles à «l’abri».

311140 311141

Cire 
imprégnation

311010

311013

Cire 
d’imprégnation

Résine 
durcisseur

311017

Bac pour 
paraffinage 
Thomas

SUPPORTS
DE RUCHE

Auvent disponible en Dadant 10 et Dadant 12.

117001

Pieds de 
ruche
en bois
le lot de 4

Palettes Nicot
et semelles

d'assemblage

451257

451260

451261

451050

Support démontable pour 6 ruches, 
en métal avec pieds réglables, longueur 3 m

451006

451010

Supports  
de ruche
Rectangulaires en acier 
zingué.
• Modèle pour les ruches 
10 ou 12 cadres.
• Modèle pour la 
ruche Warré ou ruchette. 
Hauteur idéale pour 
travailler sur la ruche.

Palette pour 2 piles 
de hausses
910 x 530 x155 mm

Semelles plastiques
pour palettes Nicot, le lot de 3

Palette pour 1 ruche
ou 1 fût

441 x 530 x155 mm

Semelles plastiques
pour palettes Nicot, le lot de 2



Assemblage des éléments de ruche (plancher et corps ou corps et hausses). 
Permet le démontage sans outils pour nettoyage… 

Existe aussi en galva (réf. 325029)

Entrées
de ruches

QUINCAILLERIE
LE

 T
R

AI
TE

M
EN

T 
ET

 L
’É

Q
U

IP
EM

EN
T

La recouvrante
Bande d’écartement 10 cadres 430x20x30 mm, la paire

325030

325032

Bande lisse pliée    
235 x 0.5mm  (pour 6 cadres), la paire

321023

321041

323021

323017

323008

323007

323004

323005

323010
323015

323020

323016

323033

326025

441031

Disque d’entrée 
de ruche 
4 positions. Fermeture totale, aération, 
ouverture totale 
ou ouverture grille à reine.

Été/hiver. 
Sert aussi à diminuer l’entrée 
en cas de pillage.

323032

323036

323037

323038

La Porte Passages 8,5 
est utilisée pour réduire l’entrée de la 
ruche en basse saison. Pour planchers 
NICOTPLAST.

La Porte Passages 5,5 permet 
d’empêcher l’entrée du frelon dans la ruche à 
l’automne. Le passage des mâles étant aussi 
stoppé, son utilisation doit être limitée. Pour 
planchers NICOTPLAST.

La Porte Passages 4,2 permet 
d’empêcher l’entrée/sortie de la reine et 

des mâles de la ruche, à utiliser pour des 
opérations bien précises. Pour planchers 

NICOTPLAST.

323026

323025

Fermeture rapide 
et facile

323029 Piton 
pour entrée 
Zingué, 
anticorrosif. 
(2,6x16)

Entrée réversible 
Entrée Nicot “Evolution”
permet de réduire l’entrée 
de vos ruches à votre 
convenance. 

323039

Assembler
les

éléments

Fixe-éléments
en inox 
avec visserie, la paire

Crampons harpons 
le sachet de 250 g

Attaches glissières
3 pièces, la paire

Permet d’assembler plancher et corps 
sans clou ni vis.

325036

Ecartement
des cadres

321002

321004

321006

321014

321012

321008

321016

321018

321025
321020

321022

Bandes écartement

322016

322014

322012

Bandes intercadre

321090

Conduit écartement
la boîte de 250 g

Pointes 16 x 1.8 tête ronde.
Pour fixer les crémaillères

Bande magnétique

321080

Entrées réversibles 380 mm 
lisse avec glissières

faciles d’utilisation. Vendues avec glissières.

www.naturapi.com34



Isolants
Isoplus

Son fort pouvoir 
réfléchissant optimise 

l’isolation de la colonie
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Poignée large en zinc. 
Bon écartement pour le transport 
même avec un toit large
(type bois tôlé).

325018

325052

Protecteur d’angle 
Pour renforcer les angles supérieurs des corps 
ou des hausses lors de l’utilisation de lève-
cadres. Particulièrement adapté aux ruches en 
bois légers et tendres.

Côté de plancher  
de ruche en plastique NICOT 
Dimensions : 540 x ht. 
52 x ép. 25 mm + nervures, 
dépassant de 5 mm.
Permet de réaliser, avec du bois de 15 mm, 
un fond de ruche réversible qui peut être grillagé, 
ou une trappe de fond à pollen.

324320

Isotoit  Isolant réfléchissant : «Sandwich» de 
feuilles d’aluminium collées sur du plastique à bulle, 

le tout emballé dans une pochette plastique.

Apifoam est une mousse isolante 
qui permet d’isoler le toit de la ruche. Composée de matériaux sélectionnés 

pour leurs qualités thermiques et phoniques : cette mousse se place entre 
le couvre-cadres et le toit. Outre ses qualités isolantes, la mousse Apifoam 

permet également de stabiliser le toit. 
L53 x l43 x H2cm.

324111

324115324210 

324335

324300

En rouleau de 12 m (15 m2)

ÉQUIPEMENTS 
ET ISOLANTS

Poignée
Saint-Etienne

325020

La poignée 
traditionnelle. 

Se fixent sur les angles des 
corps ou des hausses de 

ruche. Permet de stabiliser les 
éléments entre eux.

Fermeture à 
levier galva

 la paire

325051

Angles de maintien 
l'unité 325060

Grillages
324103

Grillage étiré en galva
1 x 0,5 m

Grillage étiré en inox
1 x 0,5 m

Grillage en inox
le rouleau de 25 m

Tôle galvanisée
le rouleau de 30 m

Isolants

324310

324318

Phaltex 
isolant pour toit tôle

792018

114007

154007

Adhésif alu spécifique
le rouleau de 25 m

325031

Pour Dadant 10

Pour Dadant 6
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312359 Apiprotect
Piège collant, 
le lot de 2

LUTTER 
CONTRE LE 
FRELON

Bouclier anti-frelon stop-it 
Faire barrage au frelon asiatique
Le Stop-it® est une barrière transparente, peu coûteuse et facile à installer 
qui empêche les frelons d’attaquer les abeilles devant la planche d’envoi.
Convient pour ruches Dadant, Langstroth, Warré et ruchettes.
Plus d’infos sur www.naturapi.com !

312363

Piège 
Red Trap

Le piège XXL,
caisson en bois, fermeture plexi et 

grille à reine plastique

312350

312375 312378

312355

Plancher ApiShield 
Dadant 10

500x430mm
Protège vos abeilles des attaques  
de guêpes et de frelons sans substance 
chimique ni appât.

312401

Piège à guêpes 
et frelons

Piège Tap Trap
Pour bouteille
Le lot de 5

Recharge 
piège 

Vespacatch
Le bidon d’1 L

Recharge piège Veto Pharma
Le stick dose

312358 Piège à suspendre
Veto Pharma

312380

Aérosol 
insecticide naturel 
nids de guêpes et frelons longue 
portée

312382

Activateur 
pour piège à guêpes et 

frelons, 375g

Nouveautés

312362

Piège Sfera Trap
25 cm, avec led

312352

Piège Vaso Trap
Pour pot TO 82, le sachet de 2

Notre meilleure vente !

www.naturapi.com36

312390

432007

Trappe à pollen / 
Entrée anti frelon

Dadant 10 en plastique
(Angle de fixation réf. 432007P)

Nouveau
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HYGIÈNE 
DE LA 

RUCHE

Stimule l'instinct de nettoyage de l’abeille
Ce produit naturel stimule les abeilles à nettoyer la ruche  

et les alvéoles pour une colonie forte et en bonne santé.
Les petites particules de produit qui s’attachent  

aux poils des abeilles empêchent les varroas  
de rester accrochés.

Par ailleurs, les abeilles nettoient  
les alvéoles et écartent  

les larves attaquées.

312264

Bee’Full Nett,  
le flacon de 500 ml

Nouveau

Toute la gamme Bee’Full dans la rubrique 

“Compléments alimentaires” page 77

312256 Bee’Full Confort,  
Pour la confusion olfactive, 
le flacon de 250 ml (aussi en 100 ml)

Pour désinfecter

et nettoyer

vos ruches

Chalumeau Cleanhive Eco 
Diamètre 45mm. S’adapte sur bouteilles de 
butane ou propane.

312705

312700

Chalumeau Cleanhive 
1 chalumeau acier comprenant manche 

+ godet 50kw +col de 180 
Vendu avec 4,75 mètres de tuyau, 

et un détendeur 4 bars.

Hive 
Alive

Apiforme

312062 312063 312064

312066

312065

312067

312068

Hive Alive™ est un complément alimentaire à base d’actifs naturels, destiné à 
renforcer les colonies. Il participe au confort intestinal des abeilles grâce à sa composition 
exclusive et unique sur le marché des aliments complémentaires en apiculture. L’utilisation 
d’Hive Alive™ lors du nourrissement d’automne contribue à l’équilibre nutritionnel de la 
colonie avant l’hivernage lors de la constitution des réserves et lors de la consommation de 
ces dernières pendant tout l’hiver et lors du redémarrage de printemps. 

Apiforme est un aliment complémentaire  
pour abeilles, à base de jus d’oseille et d’orties.  
A utiliser à raison de 10 ml par ruche.
Plus d’infos sur www.naturapi.com

312092

312094

312096

Pour 4 ruches, 
le flacon de 50ml

Pour 10 ruches, 
le flacon de 125ml

Pour 80 ruches, 
le flacon de 1 litre

Pour 400 ruches, 
le bidon de 5 litres

Seau nourrisseur 
«Open Bar»

Pour 2000 ruches, 
le bidon de 25 litres

Dose pour seau nourrisseur 
flacon de 500ml

Le flacon spray 

312069
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NUISIBLES 

DE LARUCHE

312043

312020 Support microporeux 
le sachet de 15

312110

312052

312911

312920

312320

312900

Barre d’obturation  d’entrée de ruche
A utiliser avec votre Sublimox

Testeurs

Planchettes

Testeur de  
varroa Swienty

au CO2

312202

312205 Testeur de varroa 
Easy Check

Sublimox APF-PLUS
Le Sublimox est spécialement conçu pour sublimer et diffuser 
les vapeurs d’acide oxalique dans la ruche dans les meilleures 
conditions de sécurité et d’efficacité. Le Sublimox a l’avantage  
de contrôler précisément la température de sublimation, 
évitant ainsi la production de gaz d’acide formique.  
La diffusion ne prend que 25 secondes par ruche soit par 
l’entrée, soit par-dessus la colonie, dans un couvre-cadres 
renversé.

312930

En carton. Densité 900 mg/m2

25 x 3 cm, blanche.
312032

En carton. Densité 900 mg/m2

22 x 3,5 cm, grise.

312032B

312041

312042

Papiers buvards
 pour diffuseur LIEBIG

Diffuseur  
à éponge Fam 

pour acide formique

Eponge tissu 
pour diffuseur FAM

Pulvérisateur 
1 litre

Pistolet drogueur 

Furet

Evaporateur Varrox

Seringue de traitement, 50 ml 312052D Seringue avec durite, 50 ml

Modérateur
à la Gaulthérie, 
le sachet de 2 plaques

312930B

312046

Diffuseur 
Pour acide, réglable,
30 ml

312040

Diffuseur 
Liebig 
pour acide formique

www.naturapi.com38
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Cagettes
d'isolation
de la reine

Protection pour 
manipulation
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ISOLATION 
DE LA REINE

Cagette d’isolation de la reine.
Par cette action, la ruche est dépourvue de couvain, 
permettant un traitement Varroa optimal.

312030 312029 Pour l’encagement  des reines et le traitement 
à l’acide  oxalique sur de longues périodes en 
l’absence  de couvain.

Pour vous protéger lors du traitement de vos 
ruches, des émanations de produits concentrés

Cage Scalvini
Cette cage présente 
l’avantage de laisser  
un espace de ponte  
à la reine pendant  
son cloisonnement.

Cage Menna
Format corps Dadant

312116
312117

312902312962

312960

312950

312005

Diffuseur 
pour mèches 
souffrées
Permet de laisser 
diffuser les mèches 
soufrées dans les lieux 
de stockage des cadres  
ou les piles de hausses.

312002

312410

312420

312500

312031

Combinaison 
à capuche 
BasicleanMasque (demi) contre les 

vapeurs organiques et gaz acides

Désincrustant 
Propolis
Pulvérisateur 500 ml

Désincrustant Propolis
Bidon de 5 L

Désinfectant Apic
Pour les outils apicoles. 

Pulvérisateur 100 ml

Masque 
de protection

Fausse
Teigne

Aethina
Tumida

Testeurs
de loque

312001

Mèches souffrées le paquet de 12

Plaquettes anti-mites
la boîte de 2

Testeur 
loque européenne

Testeur loque américaine

Principe de fonctionnement : les pièges sont remplis d’huile, les petits coléoptères 
de la ruche,  pourchassés par les abeilles, cherchent à s’y réfugier, tombent dans 
l’huile et s’y noient. Modèle réutilisable ! 
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La cire
Pour récupérer la cire de vos cadres  

vous avez plusieurs choix !

Les chaudières utilisent la vapeur d’eau pour ne pas abîmer la cire. Elles 

sont idéales pour ne pas endommager les cadres. Les cérificateurs solaires 

sont une option parfaitement écologique car c’est la chaleur du soleil qui 

opère pour faire fondre la cire. Le point de fusion de la cire pure se situe 

seulement à 64° C, l’effet de réverbération du couvercle en verre permet 

d’atteindre cette température sans difficulté à l’arrivée des beaux jours !

Que faire de sa cire ?

Nous reprenons votre cire d’opercules ! Nous échangeons votre cire 

d’opercules contre des feuilles de cire gaufrée. Selon la qualité de la cire, 

nous enlevons environ 5% de son poids afin de retirer les impuretés.

Vous pouvez également nous la vendre sous forme de blocs sans l’échanger.

Enfin, vous pouvez demander le gaufrage de votre lot de cire brute dès 

25kg, qu’elle soit conventionnelle ou BIO, votre lot sera identifié et votre 

cire restituée sous forme de feuilles gaufrées. Vous conservez ainsi votre 

production de cire en circuit fermé.

Gaufrer sa cire :

Un fondoir permet de garder la cire à bonne température pour la fabrication 

de bougies ou de feuilles gaufrées. Les matrices ou les gaufriers sont 

conçues pour fournir un gabarit idéal tant en largeur qu’en épaisseur pour 

obtenir des feuilles régulières et calibrées. 



CIRELA 

www.naturapi.com 41

LA
 C

IR
E

La cire
Cires gaufrées et alternatives
Cérificateurs et chaudières

Filtrer et gaufrer la cire
Montage des cires
Moules et bougies



LA CIRE ET 
LE TRAVAIL 
DE LA CIRE
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En conventionnel,
et en bio.

La Cire

La Premium 
Dadant

Ionisation
Nous pouvons vous proposer la ionisation de vos 
lots de cires gaufrées à partir de 500kg. Ce procédé 
permet d’éradiquer entre autre d’éventuels résidus de 
spores de loque.

Pour la production de mâles. Environ 
120g la feuille de corps Dadant

213131

211175

211162

environ 100g 
la feuille de corps

environ 100g 
la feuille de 
corps

Notre 
procédé de 

gaufrage est garanti sans additif. Nous 
portons la plus grande attention à la qualité et à la méthode 

de fabrication de nos cires. Nos chaînes de fabrication sont dotées de petites 
cuves, ce qui nous permet de les nettoyer à chaque tournée, afin  de ne 

pas contaminer les lots suivants avec d’éventuels résidus. 

Nos cires PREMIUM sont élaborées uniquement à partir 
de cires d’opercules. Ce principe permet d’éviter 

de recycler les cires de corps de ruche qui 
subissent les agressions du temps, des 

maladies ou des traitements. Cela 
nous permet de garantir 

une cire la plus pure 
possible. 

211142

environ 50g la feuille de hausse

Voirnot

Alvéoles
à mâles

211224

Warré

environ
100g 
la feuille
de corps

Langstroth

environ 85g la feuille de corps

211150

1   Cumulez au moins 25 kg de cire brute

2   Portez-la dans votre magasin NATURAPI

3   Sous 16 semaines, reprenez VOTRE cire, gaufrée ! 
(format Dadant / Langstroth)

CIRE BRUTE
CIRE GAUFRÉE

Nous gaufrons 
VOTRE cire d’abeille 

à partir de sEUlEMENT

25 kg !

www.naturapi.com42
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225010

224049

224006

224020

222012

225012

224005

226032

224052

Roulette  
“zig-zag”

Pour retendre les fils 
avant montage 

de vos cires gaufrées.

222010

Tube coule-cire

Pour 
coller vos 
feuilles de cire 
sur les têtes 
de cadre

Burette en laiton simple226031

MONTAGE 
DES 

CADRES

Burette  
en laiton à double paroi

226030

225014

225015

Transfo  
soude-cire 24V - 60W

Transfo soude-cire 40V - 170W
226020

Nettoyeur de rainures

Eperon électrique

Dévidoir  
pour bobine de fil 250g

Classo Cadres en pin  
Empilable, pour 35 cadres droits Dadant
Vendu en kit à monter

Eperon bloc

Fil étamé,  
la bobine 250g

Fil étamé,  
la bobine 500g

Fil inox recuit 
diam 0,4mm,  
bobine de 250g

Espacement 
Hoffman recouvrant, 

le paquet de 100

Espacement Hoffman emboitant, 
l’unité

Classo
Cadres

223021
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ALTERNATIVES
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211300
181140Feuille alvéolée  

en plastique noire
Format corps Dadant

211305

Feuille alvéolée  
en plastique orange
Format corps Dadant

Cadre de corps  
Dadant rainuré  
pour feuilles plastiques 
Existe en Hoffman (réf. 181142)

Idéale pour
le greffage

Alvéoles
à mâles

211320-2

Se fixe dans un cadre de hausse standard.  
A enduire de cire.

181130

Cadre de corps Dadant  
à jambage.

A utiliser avec une amorce de cire 
Existe en Hoffman (réf. 181130H)

Kits Beeosense pour corps  
et hausses Dadant  
(Existe pour Warré).
A utiliser avec une amorce de cire.
À monter

181150

181160 Feuille alvéolée  
de hausse Dadant Kemp en plastique

211320

222005

l'Agrafe 
Pour le transvasement de rayons 
naturels ou Warré en Dadant

www.naturapi.com44

Kits de 
barrettes
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231062

231014

LES 
CÉRIFICATEURS 

SOLAIRES :
ÉCOLOGIQUE, SÉCURISANT

231059 en bois 
(pied métallique) 231061

Pied rotatitif
pour cérificateur

En tôle galva et 
pied métallique
Double vitrage

231065 En acier PRO

LES 
CHAUDIÈRES  

À CIRE

Modèle
grand format

Chaudière inox  
16 cadres
Cuve rectangulaire inox
Dimensions intérieures : 620 x 585 x 415 mm

231040

231042

Chaudière inox  
rectangulaire. 30 cadres
2 paniers pour recevoir 30 cadres de corps 
ou 60 cadres de hausse Dadant.
800 x 600 x 680 mm

Chaudière ronde  SAF à eau  
Cuve ronde inox 18/10
Diamètre 525 mm. Hauteur 650 mm
Couvercle avec bande de serrage
Double fond hermétique h 100 mm

Réchauds
à gaz

Carré

231005

Tripatte

231006

Cérificateurs
solaires



CHAUDIÈRES 
ÉLECTRIQUES 

ET FONDOIRS
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635060

Fondoir Dana
Fondoir séparateur multifonction

Equipé de deux résistances séparées  
à thermostats.

1 - Fondoir pour séparer le miel de vos opercules
2 - Étuve à seaux (jusqu’à 25 kg) ou pots de miel

3 - Peut fondre vos cadres avec du miel figé
4 - sert de bac à désoperculer  

et de bac centralisateur

622145

Fondoir Lega  
Fondoir à opercules en continu. Fonte par eau chaude, permet de séparer le miel de la cire sans 
augmenter le taux d’HMF. La cire est directement moulée  
en blocs, très propres. Puissance 6 Kw. Tout inox, équipé de roulettes. Poids 114 kg
Fondoir 380 V - 50 hz

Capacité 120 kg
Puissance  2,3 kW, 230 V
Poids 59 kg

231040E

Chaudière électrique Lega 
Cuve rectangulaire eninox, pour 15 cadres de corps 

Dadant. Résistance 2000 W
Dimensions 750 x 850 x 50 mm

(En 30 cadres sur commande)

231026

Générateur de vapeur Steam
Pour transformer votre chaudière à gaz en électrique

Chaudière SAF  
électrique 

115 litres
Cuve et tamis inox

Diamètre 525 mm. Hauteur 650 mm
Thermostat rélable de 0° à 110 °C

Résistance 1800 W 220 V

231041

231150

Fondoir / Chaudière à cire 40 cadres
Grande cuve, chauffage par brûleur Fuel (non fourni)

Fonte des opercules grâce à un tube de vidange orientable.
120 cadres à l’heure. Poids 250 kg

231152

Kit brûleur Fioul
Pour chaudière réf. 231150

www.naturapi.com46



Mèches
à bougies

LES
MOULES À 
BOUGIES

Existe en 3 tailles
• Densité 0,56 g/m (très fine)
• Densité 1,92 g/m (fine)
• Densité 2,80 g/m (moyenne)

Les moules
à Bougies

Les bougies

GAUFRAGE 
DE LA CIRE

LA
 C

IR
E
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Fondoir nettoyeur 75 l
Approprié pour le nettoyage de  la cire. Bain marie à l’huile ou 
à l’eau (contenance 40L). Pour vos feuilles de cire à gauffrer ou 
pour vos bougies. La température de l’huile est contrôlée par un 
thermostat de 3KW/230V. La température peut être réglée entre 
0 -150 º C.

221015

221010

221005

Fondicire  
10 kg

Fondicire 
30 kg

215010

Matrice 780 alvéoles/dm²  
pour gaufrage de feuille lisse

Gaufrier tout en un
Étalez directement votre cire liquide 
sur le moule, fermez, laissez refroidir et 
votre feuille gaufrée est prête.

221021

Kit double laminoir manuel lisse et alvéolé
Pour fabriquer vos cires avec des laminoirs, vous devez préparer des 
feuilles de cires lisses, de la bonne épaisseur, avant de les passer dans 
les laminoirs alvéolés. Nous pouvons aussi proposer des laminoirs 
«alvéole mâle». 221053

240535

240762

250153

244013

Les moules
à cire

232020

Moule à cire 
rectangulaire  

200g

232021

Moule à cire 
rectangulaire  400g

Moule en silicone  
“Ruche paille + abeilles n°535”

232024 Moule à cire 2 kg 232027 Moule à cire 6 kg

240763

Moule en silicone  
“Ruche moderne n°763”

Moule en silicone  
“Ruche hutte n°762”

240786

Moule en silicone  
“Reine n°786”

250157

Bougie  
ruche paille

Bougie  
cylindrique

Bogine de 150 g

613320

Huile pour 
fondoir  
En bidon de 20 L

221055  Laminoir 
manuel lisse
310 x 86 mm. Disponible sur 
commande



LE
 T

R
AV

AI
L 

AU
 R

U
C

H
ER

www.naturapi.com48

Bien s'équiper !

Pour accueillir des abeilles, il est important de bien s’equiper et de prévoir le 

matériel nécessaire au bon déroulement de vos interventions. Vous trouverez 

chez nous un vaste choix de blousons, combinaisons et gants qui vous 

permettront de travailler sereinement auprès de vos abeilles. 

L’enfumoir est un allié précieux pour tous les apiculteurs. Il dissipe une 

fumée qui calme les abeilles agressives. C’est l’ustensile indispensable 

lors des visites au rucher, il faut cependant l’utiliser avec une certaine 

modération, autant pour votre confort que pour celui de vos abeilles !

Il existe un grand nombre de modèles d’enfumoirs, nous vous proposons 

ceux équipés de protections pour éviter les brûlures, et disposant d’un 

crochet de suspension.

Vous trouverez aussi chez nous les combustibles spécialement conçus ainsi 

que de nombreux accessoires : bâtonnets allume-feu, supports, briquets, et 

des pièces détachées pour prolonger la vie de votre enfumoir ...



TRAVAIL
RUCHERAU 
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Enfurmoirs, outils, vêtements
Manutention des ruches

Outils de récolte, Élevage des reines
Gelée royale et Pollen



Soufflets de
rechange

Chambre de
Combustion

pour enfumoir

LES 
ENFUMOIRS
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Notre enfumoir
à petit prix !

Idéal pour débuter

413001
Enfumoir galva 
avec protection. 
Diamètre 100 mm.Enfumoir  

Natureco,  
• Soufflet en cuir
• Cuve en Galva

Soufflet  
de rechange 

enfumoir Dadant

Grille de fond 
d’enfumoir

413054

413051F

413056

Enfumoir inox protégé
diamètre  80mm, 

le mini pour 1 ou 2 ruches.

413025

Enfumoir  
Naturapi inox
• Grand format
• Soufflet renforcé
• Super protection

Soufflet en cuir 
et bois 

Avec vis d’adaptation

Soufflet plastique universel

413051

Enfumoirs 
 “italiens”  

en inox

413040 Enfumoir inox protégé 
diamètre 100mm

413020 Enfumoir en laiton

413038 Enfumoir en cuivre

413010

Enfumoirs 
 Dadant

made in USA

Enfumoir  
professionnel,  
Grand modèle

413046

413057

413044

Enfumoir  
professionnel,  

Petit modèle

La référence !

www.naturapi.com50

Enfumoir 
électrique

413011



100 % 
jute naturelle !

Bâtonnet 
allumeur éco-
logique
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LES
COMBUSTIBLES

ET
ACCESSOIRES

413203

413207

Rouleau de toile de jute 
FUMEASY pour enfumoir.
20 mètres linéaires, largeur 20 cm.

Combustible Fupin
Le sac de 80 litres (aiguilles et houpier)

Le sac de 25 kg

413200

Fublé 100% naturel
Paille de blé.
Tient la braise très longtemps.
Fumée non agressive, grâce à son faible taux 
de lignine et son fort taux de cellulose.

414050

Fabrication
française

Etui à lève-cadres de ceinture  
+ crochet pour enfumoir
Très pratique, il se glisse à votre ceinture,
lève-cadres ou enfumoir toujours à portée de main !

Combustible Fublé
Le seau de 1,5 kg

413068

4130603

413220

Briquet  
“Atomic” 
rechargeable 
Allumage Piezzo

4 coloris au choix
Longueur idéale pour 
l’enfumoir

Devenir un expert  
de l'allumage 

413070

Combustible 
Easy Smokey
Le paquet de 10
Disponible aussi 
en paquet de 40
(réf. 413222)

Nouveauté !

Choisissez deux combustibles, un rapide comme des aiguilles de pin ou de 
la paille, et un autre à braise comme les granulés compressés. 

Plus le combustible est aéré dans l’enfumoir plus le foyer est important et plus la 
température monte. Donc il est nécessaire de tasser souvent le contenu du corps de l’enfumoir 

sans pour autant étouffer la braise.
Avec une grande allumette ou un briquet long, enflammez le combustible rapide avec un peu de papier journal, 

un petit rouleau de carton non traité ou des aiguilles de pin. Ajoutez du combustible lent sur les flammes, et relancez le 
feu. Refermez l’enfumoir pour étouffer les flammes, rouvrez et couvrez avec une poignée d’herbe verte pour refroidir la fumée. 

Actionnez l’enfumoir avec le soufflet et maintenez-le debout. Actionnez-le régulièrement en veillant toujours à ce que la fumée reste 
froide. Au besoin ajoutez de l’herbe. Trop de fumée ou une fumée trop chaude conduit à l’inverse de l’effet recherché.

413050

Support aimanté 
pour enfumoir
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414007

414015

414016

414017

Lève-cadres Jaekel
en inox
multifonctions 25 cm

Spatule lève-cadre 22 cm, 
ergonomique et solide, facilite  
l’opération de détachement  
de la hausse.

612008

414018

414020

Couteau à transvaser
Tout inox 50 cm pour décoller 

par le bas les cadres 
propolisés 

Lame acier inox
414019

Ce lève-cadre permet de 
sortir le cadre en le pinçant 
de chaque côté.

Lève-cadres pince avec levier 

414009

LES 
LÈVE-CADRES

Le classique américain
Tout inox

Le mini de poche
très pratique. Longueur : 185 mm.

414004
414011

Le lève-cadre
L’outil à tout faire indispensable  
au rucher. Soulever les hausses  

ou séparer les éléments, nettoyer et 
racler les cires et la propolis sur  

vos têtes de cadres, soulever vos  
cadres lors des visites…

Lève-cadres
long 310 mm

Ultra plat !

414027

Ceinture en peau 
de vache à 5 poches

Le tout-en-un  
de l’apiculteur.
Un outil haut de gamme 
fabriqué artisanalement  
à Thiers

Couteau 
lève-cadres 
Apilam

Fabrication française 
à Thiers

414210

414210-2

Nouveauté !

428030

Lève-cadres américain 
inox YAS  
Le lève-cadres accroché à votre majeur, 
toujours à portée de main !

414005

Lève-cadres américain 
Le standard
jaune ou rouge

Lève-cadres 
avec crochet
En inox

Lève-cadres 
“Coupe-Ponts”
en inox

414014

Lève-cadres à talon  

Lève-cadres pince
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423010 Casquette Naturapi
Idéale en complément des blousons et combinaisons  
à «voiles astronautes».
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422008

422003

421006

Chapeau colonial 
Corde tressée. Léger et aéré avec bandeau frontal en éponge

Bandeau éponge
Extensible

423001

423002

LES 
VOILES ET
CHAPEAUX

Voiles 
américains

421004

Voile carré avec chapeau souple 
Grille rigide à mailles larges. 

421008

Voile carré Pro 
Pour casque ou 

chapeau. 
Cordon ventral. 

Voile rond Pro 
Pour casque ou 

chapeau. 
Cordon ventral. 

Chapeau colonial 
en plastique. Casque réglable avec  bandeau éponge.

423000

421002

Voile Tulle 
Nylon 

très bonne visibilité

Voile Semi-rigide 
Avec double arceau

Voile rond
avec chapeau souple 
Dos en tissu

Voile rond
avec chapeau souple 
Avec cordon de réglage

422004

Chapeau rond    En toile souple

423005
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424083

BLouson Ventilair
• Aération partielle
• Voile astronaute
De la taille S au XL

Languette de  
maintien  
intégrée au voile
pour avoir le visage bien protégé

Vareuse 
Naturapi

Du S au XXXL

Vareuse 
enfant

3 tailles enfant 
disponibles

424035

VAREUSES 
ET 

BLOUSONS

Nouveau blouson léger 
et aéré, pour éviter 
les coups de chaud au 
rucher !

422006

422007

LES 
GANTS

427226 427290

427261
427351

Gant cuir mouton
Tailles enfant : 4 à 6 

Tailles adulte : 7 à 12  Gant cuir vache
De la taille 8 à la taille 11

Gant Pro cuir vache
De la taille 8 à la taille 13

Gant latex
De la taille 7 à la taille 10

Voile rond tulle
Avec chapeau et  
élastiques de maintien sous les bras

Voile rond
Avec chapeau souple et  

élastiques de maintien sous les bras

www.naturapi.com54
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Blousons
Naturapi

Blouson Naturapro
• Voile astronaute ventilé à l’arrière
• Dos aéré
• Bande de maintien par scratch
• Elastiques aux poignets
• Nombreuses poches
Du S au XXXL

424042

424103

Blouson Naturapi
Voile astronaute amovible
Elastiques de maintien aux poignets
Du S au XXL

424061

Blouson Naturapi
Col bourrelet. Du S au XXXL

426045

Blouson Naturapi
Chapeau rond amovible.
Nombreuses poches.
Du S au XXL
116, 128 et 140 cm en tailles 
enfants

Notre 
Best-Seller !



Notre 
Best-Seller !

Combinaison 
Natureco

426027

• Voile anglais aéré,
• Dos ventilé
• Bande de maintien par scratch
• Elastiques de maintien aux  
poignets et aux chevilles
• Zip d’aisance aux chevilles
• Nombreuses poches
Du S au XXXL

LES 
COMBINAISONS

Combinaison
Naturapro

Combinaisons 
Naturapi

Combinaison 
Natureco
à chapeau rond

Combinaison 
Naturapi
à col bourrelet.
Du S au XXXL

Combinaison 
Naturapi
à chapeau rond
Du S au XXXL

426045

426112

426092
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4260401 Combinaison enfant
3 tailles enfant
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Pantalons
Naturapro
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NOUVELLE 
ULTIMAPRO

PANTALONS

426222

Voiles de  
rechange  

disponibles

Pantalon  
Naturapro
Homme
Du L au XXL

425011

425012

425013

Pantalon  
Natureco
Toile légère.
Du L au XXL

425003

Pantalon  
Naturapro
Femme
Du S au L

425021

425022

425023

426222-3

Nouveautés 2019
• Fermeture poitrine par double scratch 
• Glissières avec anneaux pour un usage simplifié avec les gants
• Réglette de maintien du voile

Et toujours :
• Ouverture Totale, 2 glissières sur toute la longueur
• Nombreuses poches, latérales et poitrine
• Poignets elastiqués, ajustables par scratch
• Bas de jambes élastiqués, ajustables par zip

www.naturapi.com 57
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Pesons

PESER SES 
RUCHES

312800

312810

En laiton

Electronique

Système 
Scalapi

312820

Système
Beescale

Nouveauté !

312815

Dispositif de 
pesée de ruche  
à utiliser avec un peson

Simple et économique, le système Beescale permet de suivre 4 colonies différentes dans 
le même rucher. La comparaison de 4 courbes de poids vous apportera tous les éléments 
de décision pour gérer au mieux l’essaimage, le nourrissement, l’agrandissement ainsi 

que la santé de vos colonies.
Bon Plan : le système Beescale est éligible aux aides de FranceAgriMer !

NOUVEAUTÉS pour la saison 2019 :
RÉSEAU WIFI : Les balances BS4R et BS4M peuvent désormais  
être utilisées partout dans le monde, pour tous les ruchers  

disposant d’un réseau wifi à moins de 1KM. 
OPTION SOLAIRE : Grâce à l’usage de la technologie  

solaire, la recharge des batteries n’est plus  
nécessaire. Les balances fonctionnent  

sans aucune maintenance.  
Cette fonctionnalité est  

proposée en option  
sur tous  

les modèles.

Peser sa ruche permet d’évaluer son 
besoin en nourrissement. 
Retrouvez tous les nourrissements liquides et solides 
ainsi que nos compléments alimentaires en pages 
76, 77 et 78.

451271

www.naturapi.com58
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LES 
ESSAIMS

460103

460123

Pour capturer les essaims 
ou pour la décoration.

Couvercle  
de transport  
en bois et 
grillage 

pour les ruchettes  
Dadant 6

Aérateur grillagé
Pour ruchette en polystyrène

Pour un transport en toute sécurité

460126

460119

460119W

Ruchette Warré

Utiliser l’attire essaim :
Pour une bonne réussite, passez l’intérieur  

de la ruche avec une lampe à souder.  
Panachez de vieux cadres bâtis et  

de cires gaufrées. Enduire le haut des cadres  
et l’entrée de la ruche de pommade  

attire essaims.  
Placer le piège à 2 mètres de hauteur.  

Renouveller l’opération  
toutes les semaines 

en période d’essaimage.

Cueuille-essaim  
s’adapte en bout d’un long manche .

Vendu sans manche et sans lacet.

460012

Attire essaim  
en bombe aérosol  

pour une  
application 

facile

460102

Bee-Boost
Simule la présence d’une reine dans 

un essaim orphelin.
Le sachet de 5

460014

460001

460010

460005

460003

Swarm-Catch
Le sachet de 5

460020

Ruchette en polystyrène

Ruche en paille

460121L

Nourrisseur mixte  
en polystyrène

Ruchette de transport 
en Triply Dadant 6, très légère, 
couvercle et plancher entièrement ventilés

Attire essaim 
puissant
Le tube de 45 g

Parfum d'Aristée
Le tube de 75 g

Charme
abeilles

Le tube de 30 g

460124

Lingettes 
Attire essaim 

La boîte de 10
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Partitions

GRILLES 
À REINES

PARTITIONS

Grille à reine 
Dadant 10
injectée en matière plastique 
alimentaire recyclable semi-rigide. 
Passages précis à bords arrondis.
Disponible aussi en Dadant 12
(réf. 411017)

Pour isoler la reine à l’intérieur de la cage. Utile 
pour des opérations d’élevage de lutte biologique 
contre varroa. 

411015

412030

412032

411055

Partition cadre en bois 
Format corps Dadant 
Pour donner à l’essaim un volume  
adapté à son développement.

Partition superchaud 

polystyrène extrudé expansé, 
épaisseur 10mm

Grille à reine partition 

Format corps Dadant 

Partition super isolante 
Format corps Dadant 

Partition super isolante 
Format Hausse Dadant 

411053

Les grilles à reine : 
Elles s’utilisent pour empêcher 

la reine de pondre dans 
 les cadres de hausse.  

Elles sont indispensables  
pour la récolte avec  

chasse-abeilles.

Pour nettoyer  
facilement les grilles 

à reines  métal

411032

411040

411020

Grille de réunion 
de colonies 

en plastique

Cage à reine partition
1 cadre Dadant

411050

412003

412005

411051

Grille à reine métal 

Format Dadant 10 - 500 x 430 mm
Existe aussi en Dadant 12 (réf. 411022), Dadant 6 
(réf. 411025), et Warré (réf. 411024)

Grille à reine métal  

Encadrement bois.
Format Dadant 10 
Existe aussi en 
Dadant 12 (réf. 411042)

Grille à reine plastique 
Dadant 6 

490 x 270 mm
injectée en matière plastique alimentaire 
recyclable semi-rigide. 

411026

Cage à reine partition
3 cadres Dadant Hoffman

www.naturapi.com60



Grille à reine métal

Existe aussi en 
Dadant 12 (réf. 411042)

Réalisé en matière 
plastique alimentaire 
neutre et recyclable.
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Souffleurs
à moteur
thermique

LA 
RÉCOLTE

431004

431002

Couvre-cadres 
chasse-abeilles Dadant 10 
S’intercale la veille de la récolte entre le corps et les hausses.   
Les abeilles peuvent passer des hausses au corps, mais pas 
l’inverse.

431008

Chasse-abeilles 
8 sorties
en plastique

Chasse-abeilles 
« losange »

431000

Chasse-abeilles 

rond jaune en plastique

Brosses à
abeilles

415001

415002

Brosse à abeilles 
en nylon

Brosse à abeilles double 
en crin

415004

Brosse à abeilles 
En nylon double, elle permet de 
«balayer» les abeilles en douceur.

413076

Répulsif puissant 
Utilisable pour la récolte  avec les toits 
récoltoirs (réf 413082).

431111

Caisse de récolte
 en plastique pour 8 cadres de hausse Dadant
Étanche pour les abeilles et le miel

Plateau de récolte 
en plastique pour hausses Dadant

Kit de récolte 
amateur

431020

Souffleur sac à dos
Moteur thermique 77 cm3

Souffleur
Moteur thermique 77 cm3

brouette repose-hausse 
Souffleur sac à dos

431900

431100

431030

Fabrication
française



LE POLLEN : 
TRI ET
SÉCHAGE 432115

432105

Etuve verticale
tout en inox avec porte vitrée, 

pour 2 seaux de 25 kg ou 96 pots de 1kg.
On obtient un séchoir (643131) à pollen en rajoutant 

des tiroirs à pollen (jusqu’à 10) et en enlevant le 
couvercle, ce qui permet l’évacuation de l’humidité.

432120

432093

Trieur à pollen Pro
Rouleau de calibrage automatique.
Système d’extraction de poussière par ventilation.
Système magnétique pour pièces métalliques.

Fonctionne comme un tarare avec un double tamis vibrant et une ventilation 
modulable. Il élimine rapidement la poussière de pollen et les déchets légers  
et tamise les grains pour éliminer les larves séchées.  
Vibrations réglables grâce à un variateur de puissance, avancée du pollen contrôlée 
par l’ajustement de la pente des tamis.

432085

Trieur à pollen  
en inox professionnel

Tiroir  
grillagé pour 
 le séchage  
du pollen

643130

Séchoir à pollen/étuve en inox.

Inspection visuelle des impuretés grâce au 
rouleau passant. Système de contrôle visuel  
avec aspirateur de déchets (compresseur non 
fourni). Système d’éclairage inclus.
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Déshydrateur de pollen soufflant
Avec 5 tamis. Puissance 250W

Séchoir  
à pollen  
électrique
5 plateaux
2 x 500W

432200

Stand de nettoyage 
de pollen frais ou sec

643131
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Livres

Etiquettes
pour

le pollen

Affiche
pédagogique
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Trappes
à pollen

Trappe à pollen avec en entrée bois et tiroir en 
plastique. Idéale pour récolter le pollen, elle se monte 
sur l’entrée de la ruche grâce à des crochets.

LE 
POLLEN :
RÉCOLTE

432011 Trappe à pollen entrée bois 
Dadant10 tolée, elle est munie d’un tiroir en bois avec grillage 
inox. Elle se monte sur l’entrée de la ruche grâce à des crochets.

432026

747011

742020

741154

812013

812080

812924

432009

432031

814062

Tiroir à pollen en plastique
Dadant 10

Peigne à pollen
Dadant 10. Longueur 480 mm

Plancher avec trappe 
à pollen intégrée

195116

Le plancher trappe  
à pollen  

est composé de  
plusieurs  
éléments :

-  le plancher de format Dadant avec fond 
grillagé en inox

-  la trappe à pollen amovible
-  le tiroir à pollen grillagé en inox et 

coulissant de part et d’autre du plancher.

Le plancher peut rester en place toute 
l’année, il suffit d’enlever le tiroir. Il se met 
à la place du plancher d’origine sous votre 
ruche Dadant 10 cadres.

432012

Trappe à pollen Percie  

avec plancher superposé

432007 Trappe à pollen / 
Entrée anti frelon
Dadant 10 en plastique
(Angle de fixation réf. 432007P)

432010

Trappe à pollen  
avec entrée en plastique

Pour 
les ruches

Warré

Nouveau
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811203

Cadre d’élevage 
avec barettes amovibles en bois
et nourrisseur

Cadre d’élevage 
avec barettes amovibles en métal et nourrisseur plastique

DVD “Technique de production  
de la Gelée Royale”

DVD “Le guide technique  
du producteur de Gelée Royale” 

441382

Spatule 

pour récolte Gelée Royale

812008

RÉCOLTE 
DE LA

PROPOLIS

GELÉE
ROYALE

432005

Propolis

Tapis à propolis

Tapis en matière plastique souple à 
perforation conique. Lorsque les abeilles 
ont rempli le tapis à propolis, placez-le au 
congélateur puis roulez le pour extraire les 
morceaux de propolis. 

Grille de récolte 
SAMAP

434015

Décolleur
de Propolis

Pas besoin de 
congélation

Grattoir 
pour toute grille de récolte.

Propo cadre 
en métal format Dadant

434030

434001434000 Grille à propolis souple

441028
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441381

Aspirateur à gelée royale 
12 V.
Existe aussi en 220V, réf. 441385

441026
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LE 
GREFFAGE

Barette de cupules Nicot

Barette de 
cellules

441107

441108

441136

Larve étalon 
Indication de la taille de la larve à prélever,  
pour un greffage optimal.

Support de bloc  
Nicot CNE/1

441100

441101

441115

441095

441106

441120

441090

441091

Picking 

441134

441130

Bloc pour  
cupule Nicot CNE/2

Cupule  
Nicot  
CNE/3

441102

Cupularve Nicot

441121

Cage à reine
“Bigoudi“ CNE/5

Cage spécial couveuse 
Nicot CNE/4

Tube protecteur  
de cellule royale Nicot 
CNE/8 441104

Cellule royale 
Nicot CNE/9 441103

441105

Cagette  
JZ&BZ

Protecteur  
JZ&BZ

Cupule JZ&BZ
Pour rainure de cadre

Vendue au 100

Cage d’introduction  
sur couvain naissant Nicot

Cagette d'expédition  
Nicot

441110

Bloc pour  
cellule  

naturelle  
avec bouchon Nicot 

CNE/7

441131
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441325 Loupes et
lampes de
greffage

4411220C

441198

Lampe Loupe idéale  
pour le picking (greffage des larves).
La lampe loupe utilise un tube  
fluorescent circulaire de 22W. 

441199

Néon circulaire 
Pour lampe loupe 
réf : 441198

Système
Jenter

4411231

4411232

Appareil à  
inséminer  
Swienty

Points forts
Lumière ajustable
Compartiment  
à lumière  
détachable
1.5, 3, 8.5, 10 dioptries

LES 
KITS 

D’ELEVAGEKit
“Mon premier 

 élevage de 
reines“

Les 
Indispensables !

Système
Kemp

4411220K

Idéal pour débuter en élevage 

Cadre Dadant  
pour  boîtier d’élevage Kemp

Kit complet 
d’élevage Kemp

Barette 
porte-cupule Kemp  
pour  boîtier d’élevage Kemp

Kit d’élevage amateur 

Boîte à outils d'élevage
En complément du kit Jenter

4411223

Plus d’infos sur www.naturapi.com
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441201 Loupe binoculaire frontale avec projecteur LED

Fonctionnalités
Dioptries : 1.5, 3, 8.5, 10 - Lentille en résine acrylique résistante aux brisures

Dimensions objectif : 89 mm x 29 mm
Caractéristiques techniques

Lentille en résine acrylique résistante aux brisures
Grossissement : 1,5 dioptries (1,375 x), 3 dioptries (1,75 x), 8 dioptries (3,125 x), 

10 dioptries (3,5 x) - Diam. lentilles : 29 mm - Poids : 148 g
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Astuce
Pensez à vous équiper d’un transformateur/
convertisseur  220V -> 24V pour pouvoir brancher 
votre couveuse dans votre véhicule. Pour le transport, 
pensez à utiliser une plaque de mousse assez épaisse 
et percée pour y loger vos « fragiles » cellules.

441211

Couveuse  
pour élever jusqu’à 80 reines
Température pré réglée à 36°c

Couveuse 
fonctionnant  

en 12 V  
sur la prise allume-cigare,  

ou sur une  batterie.
441203

441202

Couveuse digitale
Pour élever  

jusqu’à 150 reines.
Thermostat digital  

très précis.

Cage spécial couveuse
Permet aussi de faire éclore la Reine 
dans la couveuse.

441121

441204

LES REINES :
LES  

COUVEUSES

Couveuse  C24 
digitale 

(jusqu’à 80 cellules)

Couveuse  
HobbyPro 100 

Pour 300 cellules

441207

441208

Couveuse HobbyPro 300 

Pour 400 cellules

4412071

Couveuse  
HobbyPro 500 

Pour 500 cellules



Tribinuc
La haussette 

d'élevage divisible  

en 2 ou 3  

compartiments
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LES RUCHES 
D’ÉLEVAGE ET  

NUCLÉI

199LONG153

441005

441001

Cadron  
plastique 
Dadant  
pour l’élevage Plancher

10 + 5 cadres

441002

441031

441020

441189

Ruche d’élevage  
Dadant

Idéal pour l’élevage de reines.  
Un compartiment à 10 cadres pour 

1 colonie, un compartiment à  
5 cadres pour le couvain fermé 

pour produire  
de jeunes abeilles, et  

pour le cadre  
de greffage

441014

Nucléi
Wagnuc

Hausse  
Dadant 6

Hausse Dadant 6 
en pin à tenons

Entrée ronde plastique  
multi-position pour NUC.
Ø 80 mm

441005F

441005B

441005G

Plancher Tribinuc  
3 aérations

441005D

441005E

Cadron Hoffman  
en bois  

percé

Nourrisseur/cadron  
en bois paraffiné

Disque/entrée  
4 positions galva
Ø 125 mm

441005C

Corps 
à tenons

Nourrisseur

Toit 
bois + tôle

Plancher 
avec corps  

à tenons intégré

441184

Punaises de marquage 
de ruche  5 couleurs disponibles

www.naturapi.com68
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LES RUCHES 
D’ÉLEVAGE ET  

NUCLÉI

4410152

441018

441024

Ø 450 mm. 
Hauteur 400 mm. 

460140

Nucléi 
Kieler

Ruchette
Apidea

Barette en bois 
rainurée Kieler

Hausse pour 
Kieler

441009

441011

Nucléi Kieler 
en polystyrène 

avec nourrisseur amovible.
Barettes vendues séparément.

4410101

Entonnoir à 
abeilles rond

Multibox  
(pour paquet d’abeilles)

Ruchette 
Swi-Bine

Ruchette de fécondation 
complète

441008

441003

Miniplus

4410154

Toit calendaire Corps Miniplus

Plancher  
avec nourrisseur intégré

Nourrisseur/ 
Couvre-cadres

Ruchette de fécondation 
complète

44101A

Solide, isolant, il a une taille idéale 
pour ne pas utiliser trop d’abeilles tout 
en évitant les désertions des petits nuc 
ou des nuc mal isolés.

Quadrihive

441000
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MARQUAGE 
 ET  

EXPÉDITION
441145

441170

441143 441144

Cage à marquer  
Permet de bloquer la reine 
sous la partie grillagée et de 
la marquer. 

441179

A coller sur le thorax la reine.   
Les pastilles sont numérotées de 1 à 100.
5 couleurs disponibles

441171

Attrape-reine   
“1 main”

Pince 
capture 
Clip
en plastique

Pince 
capture 
Clip
en inox

Cage à 
marquer  

à piston en plastique

Pipe à reine
en verre

441142

441140

Pour marquer la 
reine directement 
sur le cadre

441139

Couleur des reines
•  Blanc pour les années terminant par 1 et 6
•  Jaune pour les années terminant par 2 et 7
•  Rouge pour les années terminant par 3 et 8
•  Vert pour les années terminant  

par 4 et 9
•  Bleu pour les années terminant par 5 et 0

Facile à doser, 
ne coule pas, 

inodore, non toxique, 
ne dessèche pas. Peinture 

à l’eau.

441172
441173

441175

441176
441174

Marqueurs Posca

441160441161 441162441163 441164

Peinture pour reine

Le set Apinaut comprend 
un stylo magnétique 
ainsi que 20 dossards 
métalliques avec 
numéro à coller avec 
de la colle type super 
glue. Cet outil permet 
une capture douce  de 
la reine.

441135 Set Apinaut

Carton 
d’expédition

pour 30 reines, avec prédécoupage

Ciseaux  
avec anneau 
pour clippage de reine

Carte de marquage

Flacon  
de colle

Coffret de marquage

441120

441050

441052

Carton 
d’expédition
pour 10 reinesCagette  d'expédtion 

JZ&BZ

Cagette d'expédition  
Nicot
en plastique

441095

441141

Cage à 
marquer 

sur cadres

www.naturapi.com70
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SÉCURITÉ 
 DU  

RUCHER

416103

416022

325040

416021

Tous nos cadres PREMIUM en pin, peuvent être marqués 
gratuitement sur la tête de cadre avec votre numéro 

d’apiculteur et/ou votre nom ou votre logo à 
partir seulement de 1 palette de cadres 

(corps Dadant=800/palette, hausse 
Dadant=1200/palette). Ce 

marquage est un excellent 
« antivol » !

Panneaux 
en plastique alvéolé Aquilux

Plaque de numérotation 
15 chiffres par plaque.  
Plastique alimentaire neutre et recyclable

Antivol B-SWARM 

Pour lutter contre le vol de ruche, Hostabee a créé un antivol, 
“B-Swarm” qui s’installe dans la ruche.
Il permet de connaître ou de suivre sa position.
L’antivol a une autonomie de 6 mois et il est rechargeable en 2 
heures.
Dimensions : 5,8 x 3,4 x 1,2 cm
Nous consulter !

Caractère, 
lettre ou chiffre 
pour marqueur à chaud

416102

Marqueur à ruches  
à chaud (vendu sans caractère)

Caméra sécurucher 
Pour surveiller vos ruchers 

 Envoi en temps réel sur votre smartphone (mms) les 
photos de tous mouvements.
Sans flash, avec vision nocturne par infrarouge. 
Prend aussi des films pour des mouvements continus.

416200

Nouveauté !
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MANUTENTION 
 ET  

TRANSHUMANCE

Agit comme une pince, les ergots pénètrent dans 
 les poignées en creux. S’utilise à deux personnes. 

Brouette 
à ruche

Légère, maniable, la 
prise de la ruche est 
très aisée grâce aux 
ergots pénétrant dans 
les poignées de la 
ruche.

451002

• Capacité 2 ruches
• Charge utile 100 kg
• Autonomie 4 heures
• Vitesse 6,5 km/h
• Marche avant/arrière

• Capacité 2 ruches
• Charge utile 120 kg
• Autonomie 6 à 8 heures
• Vitesse 4 km/h

Brouette Elektra XtraPro
Pour 2 ruches

Modèle haut de gamme avec contrôleur de charge, moteur 
300W, variateur de vitesse (marche avant/arrière).

Plusieurs finitions disponibles. Nous consulter !

Porte-ruche

Brouette 
Sherpa  

à moteur

451022

La ruche est supportée par le dessous. Equipée d’un frein. 
Utilisable aussi pour les hausses. Pliable pour le transport.

Brouette à
serrage
latéral

451000

Beelift pro

45BO34

• Batterie lithium-ion
• 4 heures d’autonomie
•  Entraînement par chaîne (levée 107 cm)
• Lève jusqu’à 100 kg

Pour ruches en bois  
ou en polystyrène451305

451312

Brouettes 
Elektra

451310

www.naturapi.com72
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451492

451257

451260

793505

Pour 1 ruche ou 1 fût 
plastique NICOT

pour 2 piles de hausses  
en plastique NICOT 

Palette moulée

ELIGIBLE AUX AIDES 
PRO FRANCE AGRIMER

451487

451485

451490

451C3

451102

451104

451111

Sangle à cliquet + 2 crochets « S », 
PolyPropylène haute ténacité noir 
uni, Largeur 25mm, Longueur 5m, 
Conditionné par 1 pièce en sachet 

+ cavalier

451103

451110

Sangles

451105

Chenillard  
hydrostatique

Presse à ruche 
hydraulique

451480

541491

Bras élévateur
multi-outils

Plateforme
pour contrepoids

Tablier et fourches  
à palettes 90 cm

Phare
halogène
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Le nourrissement des abeilles consiste à fournir de la nourriture à une ruche, 

pour empêcher la colonie de dépérir pendant la saison hivernale ou pour 

la préparer à la miellée si la provision de miel est insuffisante et si l’on veut 

malgré tout s’assurer une récolte abondante.

En Apiculture biologique le nourrissement est permis lorsque les conditions 

climatiques représentent une menace pour la colonie. Autrement, les abeilles 

sont idéalement nourries de miel et de pollen de manière suffisante. 

Aujourd’hui pour répondre aux demandes en constante progression des 

apiculteurs convertis à l’Apiculture Biologique, nous développons une 

gamme de plus en plus élargie de nourrissements certifiés AB : Sirops, 

Candis, fondants, et sucres biologiques.

L’apiculture bio est soumise à un contrôle rigoureux. On s’assure ainsi que 

la production est saine tant pour les abeilles que pour le consommateur en 

bout de chaîne. 

www.naturapi.com74



NOURRIR
ABEILLESLES 

www.naturapi.com 75

N
O

U
RR

IR
 L

ES
 A

B
EI

LL
ES

Les pâtes, candis et sucres
Les compléments alimentaires 

Le Sirop
Les nourrisseurs

Les jachères fleuries
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PÂTES, CANDIS
ET

SUCRES

512000S

512000B

512015

512020

512012

512006

5% de miel

Notre 
Best-Seller !

L’Apifonda est une pâte instantanée à base de 
saccharose. Ses cristaux de sucre microscopiques sont 
entourés d’un film ultrafin et peuvent être directement 
absorbés par les abeilles.

512009

Beefondant
Un sucre PREMIUM  

pour préparer vous-même 
VOTRE CANDI ou  
VOTRE SIROP

Fondapi,  

le pain de 2,5 kg

Apifonda, le pain de 2,5 kg

Candi Gold, 

enrichi au pollen, le pain de 1 kg

Sucre de Betterave Bio, 

le sac de 25 kg Sucre de Canne Bio, 

le sac de 25 kg

Fondapi Bio,  

le pain de 2,5 kg

512029

Candi au miel,  

le pain de 1,5 kg

Candi Chant’abeilles Bio, 

le pain de 1,7 kg

Thermomètre  
à candi

512026

512025

•  Aucun résidu d’engrais  
(double affinage)

•  Broyage 10 microns,  
pour une meilleure assimilation

Apiculture 
Biologique

Vous pouvez enrichir votre préparation avec des 
compléments alimentaires qui apportent soutien et bien-être 
à vos colonies.

Le Saviez-vous ?

Nouveauté !

Fondapi
Devenu incontournable,  

ce fondant de nourrissement  
est idéal pour l’hivernage  

ou le développement  
des colonies

512050

Distripâte, 

pour le nourrissement solide

Idéal au printemps pour 
stimuler les colonies

www.naturapi.com76



Stimule l'instinct de nettoyage de l’abeille
Ce produit naturel stimule les abeilles à nettoyer la ruche  

et les alvéoles pour une colonie forte et en bonne santé.
Les petites particules de produit qui s’attachent  

aux poils des abeilles empêchent les varroas  
de rester accrochés.

Par ailleurs, les abeilles nettoient  
les alvéoles et écartent  

les larves attaquées.
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Protéines 

10 acides aminés d’origine végétale, 
le seau de 1 kg  

(Parfait en complément de votre 

préparation à base de Beefondant)

Huiles essentielles 

Pour complément alimentaire, le flacon de 5 ml

Apistimulant
A base de levure 
de bière - 200 g

Apiforme

LES
COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

312264

312280

312252

312270

312275

312262

312260

Aussi en 2 kg
et 20 kg

Royal
Care

513015

513016

312062

312069
312063

312067

513021

Seau 
nourrisseur

Apiforme vendu séparément

50 ml 
pour 4 ruches

125 ml 
pour 10 ruches

Flash avec 
pulvérisateur 
pour 5 ruches

Pack 
Vitalité Bee’Full

• 1 année complète  
de bien-être pour la colonie

• Un kit complet des 3 produits
complémentaires de la gamme,  
pour une année apicole réussie :

- Bee’Full Nutrition
- Bee’Full Confort

- Bee’Full Stimulation

312250

Bee’Full Nett,  

le flacon de 500 ml

Nouvelle gamme Bee'Full

Bee’Full Nutrition,  

“La barre énergétique de l’abeille !”, 

le pain de 1 kg

Bee’Full Plus,  

Oligo-éléments, et 

huiles essentielles 

le flacon de 250 ml

Bee’Full Oligos,  

le flacon de 250 ml

Bee’Full Zen,  

le flacon spray de 250 ml
Remplace l’enfumoir lors 
des petites interventions.

Idéal pour la réunion de 

2 colonies.

Bee’Full Stockage,  

aux oligo-éléments, 

le bidon de 5 litres

Bee’Full  
Stimulation,  

Sirop de nourrissement,

le bidon de 5 litres

312256 Bee’Full Confort,  

Pour la confusion olfactive, 
le flacon de 250 ml (aussi en 100 ml)

Plus d’infos sur www.naturapi.com



LE SIROP

Apidor, notre sirop de glucose à base de blé

Conçu en France, notre sirop est fabriqué exclusivement à base de blé français ou 
européen, ce qui nous permet de maitriser le process de fabrication, sans OGM et 
sans imidachlopride.

Sirop
Apidor

Besoin de sirop en  
grand conditionnement ?

Le sirop en vrac !Franco de PortApidor
Apidor +
Beesuc

Beesuc Bio
Par camion complet 12T ou 24T. Partout en France Métropolitaine. 

Demandez votre devis.
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Sirop Beesuc
sirop de betterave  

SANS MALTOSE
Fructose+saccharose 

+glucose

BIDON  
DE 14 KG

CUVE DE 
1300 KG 

511111

511112

511013

511014

Le seau de 20 kg

Le seau de 10 kg

COMPOSITION SIROP APIDOR

Matière sèche 75% / Fructose 15% / Glucose 22% / Maltose 42% 
Sucre supérieur 21% / PH à 50% de MS 3,5/5 / Densité 1,375kg/L.

Api-invert
Apiinvert est un produit liquide  à base de saccharose et de ses éléments, le 
fructose et le glucose, en d’autres termes des substances qui constituent plus de 
90 % de la matière sèche des miels de fleurs. 
Sa composition fait d’Apiinvert un produit de nourrissement idéal notamment 
pour les périodes d’hivernage.
Conditionné en sac de 28 kg, avec bouchon verseur  
ou sachet de 2, 5 kg
Sirop concentré 74 à 76 % matière sèche et à haute teneur en fructose. 
39 % de fructose, 30 % de saccharose, 31 % de glucose.

511004

Le sachet  
de 2,5 kg

511003

Le bag de 28 kg

Sirop de nourrissement Beesuc
Sucre inverti, à base de betterave, très favorable aux abeilles, car directement 
assimilable. En effet il permet un phénomène d’invertase enzymatique en 
cassant la molécule de saccharose en sucre simple (fructose/glucose). 
GARANTI SANS MALTOSE
35% fructose / 35% glucose / 30% saccharose

Disponible :
• En bidon de 14 kg,

• En cuve de 1300 kg
• Par camion complet (NC)

www.naturapi.com78
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FONCTIONNEMENT ET  
CONDITIONS D’UTILISATION :
• Nourrissement d’automne et fin d’hiver :  
diluer votre sirop à 75% de matière sèche avec 20% d’eau.  
Réchauffer le sirop entre 30° et 40°  
pour une meilleure acceptation et prise par les abeilles.
• Stimulation de début de printemps :  
diluer votre sirop (75% de matière sèche en général)  
avec 50% d’eau. Vous pouvez le distribuer  
à une température de 20°.
(Tests réalisés avec du sirop APIDOR)

Distrisirop inox, cuve ronde

Grande ouverture supérieure permettant le passage d’un défigeur à fûts 
pour réchauffer vos sirops. Possibilité de fonctionner en circuit fermé 
pour mélanger sirop+eau+additifs ou sucre+eau (particulièrement 
pour les apiculteurs en BIO)

522012

643056

DISTRIBUTION 
DU  

SIROP

Distrisirop 
cuve inox 

1000 litres (ouverture 600mm) 
pompe 4kW inox 307

Distrisirop cuve 
plastique
Cuve en option 

600 litres
ou 1000 litres

Pistolet de  
distribution

Tuyau en rouleau  
de 25 m

Défigeur pour cuve  
Vendu page 98

522C1F

Retrouvez les raccords en page 119.  
De nombreuses références de tuyaux et colliers 
de serrage existent. Consultez nous !

793265

793262

Couverture chauffante
Pour cuve 1000 litres. 

Cette couverture chauffante 1300 Watts 
vous permet de chauffer ou de maintenir en 

température votre Cuve IBC. 

Housse isolante 
Pour cuve 1000 litres.
Protection UV et maintien à température

793267

Gerbeur manuel 1 000 kg
La hauteur du gerbeur est de 3020 mm 
lorsque les fourches sont à 
2000 mm de haut. 

793370

793273

522014

793272

793275

793280

793322

793279

522001

522013

Pince à fût horizontale

Cuve neuve 
1 000 litres
Sur palette plastique

Transpalette 
2 500 kg

793362

793352

Brouette à fût 
3 roues
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Nourrisseurs
anglais
ronds

LES 
NOURRISSEURS

521022B

Nourrisseur / Partition
• Format corps Dadant 445 / 465 x 280 mm
• Super isolant

521004

Nourrisseur Jumbo
5,6 kg 

soit 4 litres
325 x 385 mm

Nourrisseur rond  
Nicoplast
Diamètre 220 mm 
3 kg 
Hauteur 85 mm

Diamètre 250 mm
2,2 kg

Diamètre 200 mm
1,35 kg

Nourrisseur 
seau  5 litres 

avec grille d’égouttement
distribution “goutte à goutte” 

Nourrisseur-cadre
de corps Dadant en plastique

Nourrisseur-cadre
de hausse Dadant en plastique

Nourrisseur-cadre
de corps Dadant en bois

Nourrisseur d'entrée de ruche Nicot
Vendu avec ou sans pot

521040

521003

521032

521032F

521002

521001

521021B

521020

521025

521022 1,35 kg
Diamètre 180 mm

521021 2,2 kg
Diamètre 265 mm

Hauteur 50 mm seulement !

Retrouvez tous les nourrisseurs couvre-cadres 
dans les pages 15 à 28 et sur www.naturapi.com

www.naturapi.com80
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Pour un démarrage  

précoce des ruches  

au printemps !

Hauteur 55 cm
Diamètre 60 cm
Contenance environ 15 kg

Distributeur  
géant de pollen sec

521200

521105Abreuvoirs à abeilles
à poser

10 litres

521102 5 litres

514054

514070 514066

514062

Graines de Sainfoin  Au kilo

Mélange de graines pour l’apiculture au kilo

Graines de Sarrasin
Au kilo

Graines  
de Trèfle
Au kilo

Tout savoir sur 

les espèces 
mélifères

812928

812209

Nouveau

514050 Graines de Placélie   Au kilo

514041

Jachère fleurie 
Spécial 
pollinisation
25 espèces de fleurs 
pour 3 m2

JACHÈRES
FLEURIES

812321
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Produire un miel de qualité 

Cela suppose de s’équiper en outils et matériel de miellerie adaptés à la taille 

de votre rucher.

Que vous soyez grand débutant, déjà confirmé ou professionnel, nous 

vous proposons une gamme étendue de matériel spécifique pour 

l’extraction, la maturation, et le conditionnement de votre production.

Sous forme de kits, nous vous proposons les éléments indispensables pour 

vous lancer à moindre frais. N’hésitez pas à nous contacter pour choisir le 

matériel le mieux adapté à vos besoins.

Professionnels, vous trouverez chez nous  les extracteurs, machines à 

désoperculer, étuves à miel, séchoirs dont votre miellerie a besoin ! Besoin 

de conseils pour choisir ? Notre expert réalise avec vous vos plans 

de miellerie, contactez-nous !
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Outils et accessoires de miellerie
Désoperculation

Traitement des opercules
Extraction

Maturation du miel
Mise en pot

Qualité du miel



Rabot à désoperculer 
lame chauffante de 10 cm de large

LA
 M

IE
LL

ER
IE

OUTILS À 
DÉSOPERCULER

622025

622030

Couteaux à
désoperculer

Herses à
désoperculer

622007

Couteau à désoperculer 
Lame inox 27 cm - Manche plastique

622013

Couteau à désoperculer  
électrique Quarti
230 V - 120 W - Lame 27 cm

622016

622017

Couteau à désoperculer PRO
Lame inox mixte 28 cm - Manche bois

Couteau multifonction  Manche bois, lame inox et racloir

622014

622020

622021

Herse à désoperculer

Herse à désoperculer
Forte en inox

Herse à désoperculer
en inox courbé

Herse à désoperculer Naturapi
en inox avec grattoir

Nouveau !

Rouleau à désoperculer à pointes 
Pour les miels difficile à extraire comme le miel de callune, 
forêt...

622052

Picoteuse
scandinave

Les picots percent toutes les particules résiduelles dans les alvéoles et 
se décallent à chaque passage. Les cadres sont placés entre les deux 
plaques d’aiguilles et en poussant la poignée les aiguilles sont pressées 
ensemble et pénètrent les cellules de miel. Chaque fois que les plaques 
sont tirées en arrière, les cadres se déplacent un peu en avant, de sorte 
que chaque cellule est prête avec quelques coups. Elle peut désoperculer 
tous types de miel.

Herse à désoperculer à guide
En inox

622026

622060

www.naturapi.com84
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NOS KITS
POUR

DÉBUTER

Kit 
miellerie
débutant

Saxo

Kit miellerie
débutant
Compatto

Couteau à  
désoperculer

621022

621022

641001

631013

611012

622016

Bac à désoperculer double

Bac à désoperculer 
double

Maturateur  40 kg

Passoire 
conique

Extracteur  
Saxo 4/2

Couteau à  
désoperculer

622016

631014

Extracteur 
combiné maturateur
SAF Compatto

+

+

+

+

+

+Notre 
Best-Seller !
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Bac à désoperculer
Bac compatible Dadant et Langstroth.
Traverse avec pointe inox.
Grille de filtrage et couvercle en acier 
inox, robinet en plastique et pieds 
démontables (vendu sans support grille).
Capacité stockage 36 cadres.
1000 x 465 x 410 mm

BACS À 
DÉSOPERCULER

621022

Bac à 
désoperculer 
double

GRAND MODÈLE  
avec robinet et  
barre transversale (2x50L ;  
hauteur des 2 bacs superposés : 60 cm) 

Notre 
Best-Seller !

621018

621205

621010

621012 Longueur 100 cm
Existe aussi en longueur 200 cm (réf. 621014)

Bac à désoperculer Lega
Pour cadres Dadant
1,25 m en inox
Capacité 45 cadres

Pour protéger vos opercules et  
votre miel  de la poussière.  
Permet de fermer le bac «plein» pour  
laisser maturer votre miel.

621024

Couvercle   Pour bac 621022

Grille d'égouttage (Chevalet )

Pour bac à désoperculer

Longueur 50 cm.
Encombrement réduit

Bac à désoperculer
Bac compatible Dadant et Langstroth.
Traverse avec pointe inox.
Grille de filtrage et couvercle en acier 
inox, robinet en plastique et pieds 
démontables (vendu sans support grille).
Capacité stockage 17 cadres.
500 x 465 x 410 mm
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Machine à 
désoperculer électrique

622103

622107

622113

Machine à désoperculer  
à brosses nylon
Pour cadres Dadant droits
Ecartement des brosses  
réglable

Fritz

622110

Existe en couteaux tournants, nous consulter.

Hobby

Notre 
Best-Seller !

Machine à désoperculer à lame 
vibrante et chauffante 
pour cadres de hausse Dadant doits avec guidage du 
cadre.Réglage de la profondeur de coupe.
Capacité 150 cadres à l’heure.
Très silencieuse.
Se pose sur un bac à désoperculer inox.

Machine à désoperculer 
Lega Roll 

pour cadres de hausse Dadant doits. 
Désopercule les deux faces rapidement et facilement.
Peut être posée sur un bac à désoperculer.
Vendue avec bac de récupération enplastique.
Existe aussi en modèle Langstroth (réf. 622108)

Lega

Machine à désoperculer 
verticale semi-automatique 

Accepte tous les cadres.
Cadence de 200 cadres à l’heure.
Bac incorporé.



Lega
DV2
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Machine à désoperculer  
Pour cadres Dadant droits ou Hoffman (existe aussi en Langstroth). Couteaux oscillants et 
chauffants. Cadence 480 cadres à l’heure.
Se pose sur tout bac à désoperculer Pro ou sur le support à roulettes spécial DV2 (réf. 622123)

622122

MACHINES ET 
BACS PRO

Bac à désoperculer ouvert
permettant l’évacuation directe des 
opercules dans la trémie de la presse  
à cire. Idéal pour utiliser une presse à 
opercules ou un fondoir. Tout inox. 
1500 x 490 x 870 mm

Bac à désoperculer Lega 
Bac prévu pour accueillir les machines à désoperculer «à poser» 
(idéal pour DV2 et Daisy).  
Équipé d’un double égouttoir et d’un couvercle.
Bac inox sur roulettes bloquantes. 1500 x 480 x 420 mm

La référence !

621020

621030

Support de cadres pour machines
à désoperculer DV2 ou Daisy
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Machine à désoperculer Lega Daisy   
Pour cadres Dadant droits. Couteaux oscillants et chauffants.
Dispositif  “Ouvre cellules”. Cadence 250 cadres à l’heure.

Bac support pour machines 
à désoperculer   
Équipé de 3 paniers, sortie vers l’avant.
Idéal avec une centrifugeuse, tout inox.
1500 x 490 x 870 mm

621201

622110

621033

Tourniquet pour 
stockage de cadres   
Sur pied. Jusqu’à 30 cadres 
de hausse. 
Fond percé pour récupérer le 
miel. Système à évacuation 
totale. Diamètre 700 mm, 
hauteur 1240 mm Machine à désoperculer Lega DV4   

Machine professionnelle pour cadres Dadant. 
Entièrement en inox, équipée de couteaux réglables en 
profondeur. Cadence 400 cadres à l’heure
Dimension 1150 x 1050 x 1370 mm

622116

Pousse-cadre pneumatique  
sur rail. Convoyeur à placer à la sortie de la machine à 
désoperculer «DAISY» .
Capacité : 12, 22 ou 36 cadres de hausse.

622125



LA
 M

IE
LL

ER
IE

Le tout en un !

De 1 à 5 ruches, nous vous conseillons :

EXTRACTEURS
MANUELS

631031

631009631013

631014

Combiné extracteur manuel  
4 cadres  de hausse ou  
2 cadres de corps
 + un filtre inox  
+ un maturateur 50 kg

Extracteur tangentiel 
SAF Saxo 4/2 Dadant
4 cadres de hausse
ou 2 cadres de corps

Extracteur 
SAF Ritmo 9/3 Dadant. 9 cadres de hausse
Cage en résine. Diamètre 525 mm
Sans frein

Extracteur combiné 
maturateur 
SAF Compatto 4/2 Dadant
tangentiel

Extracteur 
tangentiel 
SAF Alto 4/2 Dadant
Manivelle déportée
Engrenage acier, pieds inclus
4 cadres de hausse ou 2 cadres de corps

631030

631036

Extracteur 
SAF Tempo 9/3 Dadant. 9 cadres de hausse
Cage en résine. Diamètre 525 mm
Avec frein et grilles tangentielles

Extracteur 
SAF Carrera 18/3 Dadant. 18 cadres de hausse.
Permet d’extraire 2 hausses en même temps
Avec frein et grilles tangentielles

De 5 à 20 ruches, nous vous conseillons :

Notre 
Best-Seller !
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Cage transparente.
Idéale pour les démonstrations.
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631108

Extracteur radiaire Lega 
Radialnove 9/3 Dadant.
Pour 9 cadres de hausse.
Cage inox, engrenage acier.
Pieds évasés pour une meilleure stabilité.

631112

Extracteur  
tangentiel Lega 

6/3 Dadant

Pièces détachées et accessoires
631140R   Roulement d’axe de cage en nylon pour extracteur LEGA.

631057   Grille d’extracteur inox SAF, le lot de 3.

631059   Grille d’extracteur chromée LEGA l’unité.

231080

Pressoir à opercules  
en bois et acier, 128 litres.

PRESSOIRS
ET 

BROYEURS

231075

2310721

Pressoir à opercules  
en bois et acier, 10 litres.

Sac de filtrage  
en  nylon  

pour pressoir PRO.
Pour éviter les résidus de cire dans 

le miel pressé. 
Réutilisable et lavable à l’eau.

Broyeur à trémie inox  
bras en aluminium, grilles et couteaux inox.
Pour extraire le miel, par broyage des cires

231072

Existe aussi en 70 L (réf. 231074)

231072

Pressoir inox Pro  
8,5 L, inox alimentaire pour tous les 

éléments en contact avec le miel.
Base 400 x 340 mm

Hauteur 700 mm
Vis de poussée : diamètre 24 mm
Poussoir inox : diamètre 200 mm

Poids : 25 kg

Pressoirs avec maies en hêtre.
Mouvement mécanique en fonte 
et vis centrale en acier
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631040

631032

631057

631059

612013

631143G

EXTRACTEURS
À MOTEUR

Extracteur radiaire 
SAF Ritmo 9/3 Dadant
Moteur 200W

Extracteur radiaire 
SAF Carrera 18/3 Dadant
Moteur 200W

Grilles  
tangentielles  

SAF en inox
le lot de 3

Grille  
tangentielle
Lega chromée

Graisse alimentaire  
pour mécanismes et roulements

631110

643144

631140T

Extracteur radiaire 
LEGA Radialnove 9/3 Dadant
Moteur Eloba 110W

Extracteur radiaire 
LEGA Largo 28 Dadant

Nouveau Moteur Top - 180W - 400 tr/mn

Extracteur radiaire 
LEGA Tucano 20/4 Dadant
Moteur Top 180W - 400 tr/mn

Extracteur radiaire 
LEGA Largo 28 Dadant
Moteur programmable Gamma 2 - 100W - 480 tr/mn

De 20 à 50 ruches, nous vous conseillons :

Plus d’infos :
www.naturapi.com

www.naturapi.com92
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Extracteur radiaire 
LEGA Airon Vario 36 cadres de hausse Dadant
Tout inox
Rotation 400 tr/mn 
Diamètre 850 mm - Robinet à 310 mm du sol

Extracteur réversible 
LEGA Fullinox 16 cadres de corps Dadant ou 8 cadres de hausse
Tout inox
Rotation 330 tr/mn 
Diamètre 1100 mm - Robinet à 300 mm du sol

Extracteur semi-radiaire 
LEGA Fullinox  semiradiale 12 cadres de hausse Dadant
Réversible, tout inox
Rotation 330 tr/mn - Diamètre 1100 mm 

Extracteur radiaire 
LEGA Albatros 54 cadres de hausse Dadant
Tout inox
Rotation 400 tr/mn 
Diamètre 1100 mm- Robinet à 300 mm du sol

EXTRACTEURS
À MOTEUR

Gamme Pro Lega
La référence !

Une gamme complète de matériel apicole 
professionnel.

Extracteurs tout inox disponibles  
en 36, 42, 54 et 66 cadres DB, en 

radiaire et en réversible.
Équipés du nouveau moteur  

1100 W et d’un nouveau  
boitier de  

programmation.
631150P

631285P

631282P

Au delà de 50 ruches, nous vous conseillons :

631146P
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PIÈCES  
DÉTACHÉES ET
ACCESSOIRES

EXTRACTEURS
GEOPRO

631218

631069

Support  
amortisseur  
pour extracteur, centrifugeuse etc. 
Absorbe vibrations et bruits.

Moteur adaptable 
pour la transformation 
d’un extracteur manuel 
en électrique.

631350

631351

Sac pour essorage des opercules. 
Se suspend par deux crochets sur les grilles d’extracteur.
À utiliser avec des grilles tangentielles dans un extracteur 
radiaire

Moteur Saf Eco
Pour extracteurs manuels
(631031, 631030, 631036)

645001

631068

Moteur  
réversible à variation de vitesse. Livré avec la 
platine d’adaptation pour les extracteurs Quarti.

631065

Extracteur 
GEOPRO G95 6/12 Dadant

Réversible, tout inox
Moteur 600W programmable

Diamètre 940 mm

631214

Extracteur radiaire
GEOPRO G95 44 cadres Dadant
Tout inox
Moteur 600W programmable
Diamètre 940 mm

Moteur  
SAF programmable 150W/220V
Pour extrracteur SAF de diamètre 525 ou 640 mm

Besoins d’un conseil ? 
04 73 27 14 84 notre expert vous répond !

631073
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Tamis vendus séparément

Maturateurs
Lega en inox

Maturateurs
Quarti
en inox

Tamis
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Maturateurs
en plastique

Supports  
en acier

pour maturateurs LEGA

MATURATEURS

642100

641090

641100

642105

641091

641105

642110

641092

641110

642115

641007

641094

641115

641001

641009641010641008

642005

642007

642009

641005

40 kg

80 kg

Tamis en inox  
pour maturateurs QuARTI

Tamis pour maturateurs LEGA

641000

20 kg

50 kg 100 kg 200 kg 400 kg

641011
641014

641017
641019

400 kg
200 kg

100 kg
50 kg

Supports pour maturateurs QuARTI

Maturateur 
transparent

en Plexi - 25 kg

Avec manchon à fond plat et sortie filetée 
adaptable à tout type de robinet.  
Tamis vendus séparément



MATURATEURS
ET 

ACCESSOIRES

Pelles 
à miel

À vidange totale. 360 kg
Existe aussi en 1200 kg
(réf. 641060)

À évacuation totale. 
Cuves inox. 
Supports vendus 
séparément.
De 250 à 800 kg
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Maturateurs
Lega

635003

Idéal  pour vider le fond  
de vos seaux dans vos 
maturateurs. 
Pour des seaux jusqu’à 40kg

612200

612004

641125

641128641129

641126

641130

612007

612002

612008

612012

612001

Pour tout nettoyer 
dans la miellerie. 
Dissous miel et sirop. 
Contenance 1  l Spatule lève-cadre 22 cm. 

En acier inox, munie d’un manche en 
plastique ergonomique et solide, facilite 
l’opération de détachement de la hausse.

Large spatule 
polyvalente 
avec manche en plastique,
très pratique en miellerie

612009

Seau verseur 
gradué 

avec bec verseur 
sans couvercle 

Contenance : 13 l

612015

Alarme  
de niveau

Support verseur
pour seau

Maturateurs
Quarti

641055

Nettoyant miellerie
au romarin

Laque alimentaire
en aérosol

Raclette à miel
souple

Inox. 40 cm
Manche bois

Support acier pour maturateur 250 kg

Maturateur 250 kg

Support acier pour maturateur 500 kg

Support inox carré pour maturateur 800 kg
641132

Maturateur 500 kg

Maturateur 800 kg

635008

Basculeur de niveau 
avec relais
Déclenche votre pompe à miel dans les bacs centralisateurs .
Mise en route lorsque le niveau haut est atteint et arrêt au 
niveau bas.
Pour Monolibi

Basculeur de niveau 
Interrupteur à flotteur 

(fonctionne avec pompes mono ou tri)
Pour Lega et Liverain

635000
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FILTRES ET 
TAMIS

613000
613036

613005

613003

613030

Robinet clapet plastique
Plusieurs tailles disponibles Robinet clapet  

nickel   40/49

Robinet clapet plastique
avec manchon et joint

Robinet clapet plastique
Plusieurs tailles disponibles

Robinet  
perfection

Plusieurs tailles 
disponibles

613005C

Clé pour robinet plastique

613062

Vanne à boisseau
Plusieurs modèles et tailles disponibles

Passoire conique  
double filtre

0 320 mm. Pour récipient jusqu’à 500 mm 
Sur support bois. une passoire à mailles fines  

+ une seconde (cône) filtre  extra-fin.
Peut se poser sur un maturateur ou sur seau.

Les pieds sont réglables en diamètre. 
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642020

642021

611001

611012

611013

611022

642024

642022

Tamis filtre double  à sac 200/400 kg.  
Composé de 3 parties : tamis inox dégrosseur,  

filtre sac nylon 275 microns et structure en inox, diamètre du tamis 500 mm 
adaptable sur une cuve jusqu’au diamètre 700 mm.

Toile filtrante 40 µ

Disponible aussi en 60 µ
(réf. 611002)

Toile nylon pour un parfait 
filtrage du miel, au mètre.

Filtre conique
en nylon, avec arceau 0 320 mm
(pour passoire réf. 611012)

Passoire nylon
double 0 240 mm
Pour récipient jusqu’à 340 mm

Notre 
Best-Seller !

Passoire à coulisse
double en inox. 0 230 mm
Pour récipient jusqu’à 350 mm

Tamis en inox
à crochets. Pour maturateurs 
et pour fûts.

611016

Nous vous proposons une gamme 
complète de raccords, robinets, 

manchons, colliers, vannes, joints pour 
les ajustements de votre miellerie. 

Contactez-nous !
Plus de 150 références 

disponibles !

De 480 à 680 mm

De 320 à 420 mm



Le réfractomètre a une échelle triple qui donne tous les paramètres à la fois, il indique trois valeurs :

• Le degré «Brix» indique la quantité de sucre (en g) contenue dans 100 g de miel refroidi à 20°C.
• Le pourcentage d’eau indique la quantité d’eau contenu dans le miel.
Si l’échantillon de miel a un pourcentage d’eau de moins de 18%, il se conservera sans problème.
Si votre miel est trop humide, vous pouvez faire baisser sa teneur en eau en déshumidifiant l’air ambiant. Vous 
pouvez analyser l’humidité de l’air avec un hygromètre. Le seuil est de 60 %. (Au-dessus le miel absorbe l’eau 
contenu dans l’air, au-dessous l’air absorbe l’eau du miel).

Défigeurs 
pour cuve
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Guide universel pour défigeur

Défigeur Amiapi souple  
pour défigeur 0 530 mm

Existe aussi en 0 420 mm 
(réf. 643042) 

Défigeur Eco
pour seau diamètre 25 cm,  

hauteur 60 cm, usage 
occasionnel.

Défigeurs 
professionnel

DÉFIGEURS

RÉFRACTOMÈTRES

643050

Défigeur à  
affichage digital

de 30 à 75°C. 0500

643040

643002

643044

Fabrication
française

643005
643060

Support inox  
pour maintenir 
le défigeur centré 
dans le seau

Filtre chauffant 

Ø 45 cm avec un cône Inox 
et une résistance thermostatée.

643056

Le “Pocket” Honey  
réfractomètre, 
PAL-22S peut mesurer la teneur
% de l’eau de miel et affiche  
les relevés numériquement.
Réfractomètre digital Atago

670140

643003

0 530 mm
Existe aussi en :  
• 0 210 mm 
(réf. 643030)  
• 0 250 mm 
(réf. 643032) 
• 0 280 mm 
(réf. 643034) 
• 0 330 mm 
(réf. 643036) 
• 0 420 mm 
(réf. 643038)

Hauteur 105 cm. 
1600 W

Réfractomètre à Led 

avec liquide d’étalonnage

670126 670123

Réfractomètre 

avec liquide d’étalonnage
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CHAUFFER
DÉSHUMIDIFIER

LA
 M

IE
LL

ER
IE

www.naturapi.com 99

Pour défiger le miel cristallisé 
en seau inox ou en maturateur 

de 50 ou 100 kg
Thermostat manuel 0-60° 220v

Ne pas utiliser avec 
les seaux plastique.

Meuble chauffant à miel tout inox avec 
porte vitrée, pour 2 seaux de  
25 kg ou 96 pots de 1kg.
Bien calorifugé, avec circulation forcée de 
l’air en circuit fermé, température réglable 
avec précision par thermostat.
On obtient un séchoir à pollen en rajoutant 
des tiroirs à pollen  
(réf. 643131).

643101

L’armoire chauffante est un 
appareil utilisé pour le miel cristallisé. Elle 
sert à changer la structure du miel d’un 
solide (cristallisé), en liquide. 

643130

643110

Déshumidificateur professionnel
avec minuteur.
Cycle de dégivrage automatique pour les basses 
températures (injection de gaz chaud).
Réservoir  de collecte d’eau, Possibilité de drainage de 
l’eau directe. 
Aucune émission d’agents polluants.
Roues en caoutchouc.

643203

793317

Couverture pour mélangeur ou fût

Etuve verticale
séchoir à pollen Lega

Cordon chauffant  
à thermostat réglable externe 13 mètres

690020

Étuve pour 2 fûts de 300kg

690034

Déshumidificateur 300 kg
Nouveaux déshumidificateurs à disques de 50 à 300 kg.
Rendement élevé et faible consommation. C’est la garantie d’un excellent résultat !
Silencieux, très faciles d’entretien, ces déshumidificateurs prennent le plus grand soin de votre 
miel, sans jamais en altérer les qualités (T° inférieure à 45°C = valeurs HMF inchangées !).

690030

690032

de 20 à 50 kg

jusqu’à 150 kg
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Fabriquer du miel crémeux  : il est quelquefois 
nécessaire de mélanger ou d’homogénéiser un miel. Vous 
pourrez aussi « fabriquer » du miel crémeux : pour cela, vous 
pourrez l’ensemencer avec du miel de colza à hauteur de 10 
à 20% de la quantité de miel voulu. Ce miel a la particularité 
d’avoir une cristalisation très fine, qui se prête bien à obtenir 
des miels crémeux qui restent très « souples ».

MÉLANGER
HOMOGÉNÉISER

FAIRE DU MIEL
CRÉMEUX

646025

646004

646009

Mélangeur 
professionnel 

(homogénéisateurs-crémeux)
Entièrement en acier inoxydable  

EN 1.4301 et EN 1.4401  
(AISI 304 -AISI 316). Cuve à évacuation  

totale. Couvercles incassables ! 

Mélangeur à 
miel manuel
en inox

Mélangeur 
Easymix 
400 kg

646070

Mélangeur 
“universel”
pour maturateur 200 kg

646013

Mélangeur Lega 
Minimix 100 kg

C’est un petit mélangeur à miel à simple 
cuve d’une contenance de 100 kg,  
Ø 470 mm - H 500 mm, robinet en inox 
Ø 40, bord supérieur arrondi pour une 
robustesse axiale optimale.
L’hélice en inox Ø 260 mm est montée 
sur un axe incliné sur lequel elle est 
réglable en hauteur. La mise en rotation 
s’effectue par un motoréducteur 
monophasé de 370 W à 50 tr/min. 
Cette petite machine simple d’utilisation 
permet de produire du miel crémeux en 
assez peu de temps. 
Capacité : 100 kg de miel

Mélangeur à miel 
“tire-bouchon”

en inox

Nouveau !
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Doseuse Smart 
Nouvelle doseuse Lega Smart
Silencieuse avec des programmes  
automatiques ou manuels et la  
possibilité de personnaliser  
le dosage (+/- 1g).  
Simple et rapide à mettre en œuvre,  
cette doseuse électrique  
sur carrousel offre  
un rendement  
jusqu’à 350 pots/heure.

Doseuse / Pompe Fill-up
 à engrenage,  

avec système électronique de dosage. 
Coupe-goutte.

Peut s’utiliser comme pompe à miel 
aspirante et refoulante.
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644100

644003S

100 W. 
Nombreuses 
options disponibles

Notre 
Best-Seller ! 644003

Ecran tactile
Puissance 200W

644007 Table tournante Lega
Compatible avec Fill-up et Smart !

644004

Pompe doseuse Dana 
Apimatic 1000

Peut être utilisée comme  
pompe de transfert

Station de conditionnement Dana 
avec  Apimatic 2000

DOSER



Etiquetteuses
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Chariots en inox à 2 plateaux .  
4 roues pivotantes inoxydables à 
bandage. Idéal pour poser vos outils de 
conditionnement : doseuse, capsuleuse…

Pour l’étiquetage adhésif des produits cylindriques

Station
Honey Pack

644009

644300

644330

644335

Modèle semi-automatique
Ninette 1
Cadence : Jusqu’à 600 B/heure ou 10 cps/mn

Modèle 
semi-automatique
Ninette 2 Modèle 

automatique
Ninette 

644050

644056

DOSEUSES
CAPSULEUSES

ETIQUETTEUSES

Doseuse totalement automatique qui remplit des pots cylindriques en verre à 
l’aide d’une tête de dosage verticale.
Elle est facile à régler sur le poids désiré (de 50 à 1000g).
Elle est alimentée par une table tournante qui achemine les pots vides jusqu’au 

point de remplissage.
La fermeture à capsule quart de tour est 
complètement automatique, servie par un 
dispositif d’alimentation magnétique et 
effectuée par une visseuse pneumatique
à effort contrôlé.
un court convoyeur amène les pots à la dernière 

station pour l’étiquetage avec des étiquettes 
autocollantes en rouleau.

644103
644200

Table de labo inox Lega
À 2 étages

Capsuleuse semi-manuelle

Capsuleuse Lega

Table de miellerie
inox sur roulettes
À 2 étages

Nouveau !
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Fabrication 
française
Médaille 

Apimondia

Notre conception, la chaîne d’extraction PRO :

la COMPACT
Plus qu’une chaîne professionnelle, elle nous rappelle sans cesse que la miellerie 
doit être un lieu efficace, ergonomique et qui permette de gagner le plus de temps 
possible.
C’est donc dans cet esprit que nous avons mis au point les matériels que nous vous 
proposons, gardant le soucis permanent de répondre au cahier des charges PRO : 
• RAPIDITE • FIABILITE • ERGONOMIE
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NOTRE 
CHAÎNE

COMPACT

690C1

La chaîne d’extraction professionnelle peut extraire jusqu’à 60 hausses à l’heure à deux personnes
ou 40 hausses à l’heure à une personne.
Complète : la chaîne dans son intégralité vous permet de couvrir toutes les étapes 
d’extraction du miel et de la cire dans votre miellerie.
Chaque élément de la COMPACT peut fonctionner indépendamment et peut être vendu séparément.

Désoperlim 100

(Dakota Guness)
• Tous types de cadres sans réglage nécessaire
• Jusqu’à 1800 cadres/heure

Cire-Press 
• cire sèche en sortie, prête à fondre pour gaufrage
• peut traiter la cire de 60 hausses/heure

Bac décanteur pro 
• jusqu’à 10 tonnes de miel par jour
• mise en fût en continu

Extracteur à hausses  
• cycles programmables
•  extraction dans les hausses ou en paniers inox ; 
• axe horizontal pour une extraction optimum

Fabrication
française
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690LEGA52

Options
•  Presse à opercules à vis sans fin avec variateur et temporisateur temps de travail/

pause, tension d’alimentation 220V-50Hz (absorption électrique max.: 0,75Kw/h).
• Cuve de collecte du miel à cuve simple.
•  Cuve de collecte du miel à double cuve chauffée, tension d’alimentation 220V-50Hz 

(absorption électrique max.: 1,65Kw/h).
•  Pompe à rotor G90, tension d’alimentation 220V-50Hz  

(absorption électrique max.: 0,75Kw/h).
• Convoyeur à rouleaux pour transporter les hausses dans la zone de sortie des cadres.

La ligne d’extraction de miel professionnelle «Lega» Combi-line 52 
peut être configurée pour 52 cadres Dadant ou pour 40 cadres Langstroth 
avec un écarteur Hoffman et est composée des parties suivantes :

Machine de base :
• Banc d’appui de la hausse avec plaque lève-cadres manuelle.
•  Machine à désoperculer semi-automatique DV2 à descente verticale des cadres avec 

couteaux oscillants et chauffés électriquement.
•  Convoyeur motorisé à chaîne inox pour rassembler automatiquement les cadres en sortie de 

la machine à désoperculer avant de les introduire dans l’extracteur.
•  Extracteur à axe horizontal avec variateur, programme de travail avec possibilité de réglage 

du temps du cycle d’extraction du miel (max. 250tr/min.).
•  Installation et motorisation pour positionnement automatique de la cage de l’extracteur, 

dans les quatre positions de chargement-déchargement des cadres.
• Pousse-cadres après extraction.
• Tension d’alimentation: 220V-50Hz.
• Absorption électrique max. env. 5Kw/h.

CHAINES PRO
LEGA

Dimensions :
Longueur environ 500 cm
Largeur environ 180 cm.
Hauteur de travail (entrée des cadres) environ 144 cm

La qualité LEGA

www.naturapi.com104
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690C96C

Professionnels, 
élaborons ensemble  

votre plan de miellerie.  
Contactez-nous pour une étude  

personnalisée et gratuite :  
contact@naturapi.com

La Ligne d’extraction de miel professionnelle AUTOMATIQUE «LEGA» Combi-line 96 
peut être configurée pour 96 cadres Dadant ou pour 72 cadres Langstroth avec écarteur 
Hoffman et est composée des parties suivantes :

Machine de base:
• Bac de nettoyage de la hausse avec pousse-cadres pneumatique.
•  Machine à désoperculer automatique DV 5 à alimentation automatique et descente verticale des cadres avec 

couteaux oscillants et chauffés électriquement.
•  Convoyeur motorisé à chaîne inox pour rassembler automatiquement les cadres en sortie de la machine à 

désoperculer avant de les introduire avec un pousse-cadres pneumatique dans l’extracteur..
•  Extracteur à axe horizontal avec inverseur, cage à 4 secteurs avec positionnement automatique en phase de 

chargement, ouverture et fermeture pneumatique du couvercle, programme de travail avec possibilité de 
sélectionner le temps du cycle d’extraction (vitesse max. 250tr/min).

• Pousse-cadres après extraction sur double rail à coulissement latéral.
• Tension d’alimentation: 380V-50Hz.
• Absorption électrique max. env. 9,4Kw/h.

Dimensions :
Longueur environ 740 cm
Largeur environ 250 cm.
Hauteur de travail (entrée des cadres) environ 145 cm

Options
•  Presse à opercules à vis sans fin avec variateur et temporisateur temps de travail/

pause, tension d’alimentation 220V-50Hz (absorption électrique max.: 0,75Kw/h).
• Cuve de collecte du miel à cuve simple.
•  Cuve de collecte du miel à double cuve chauffée, tension d’alimentation 220V-50Hz 

(absorption électrique max.: 1,65Kw/h).
•  Pompe à rotor G90, tension d’alimentation 220V-50 Hz  

(absorption électrique max.: 0,75Kw/h).
• Convoyeurs à rouleaux pour transporter les hausses dans la zone de sortie des cadres.
• Compresseur d’air.



Plus de fondoirs dans la 
rubrique Cires page 46

Fabrication 
française
Médaille 

Apimondia

PRESSER,
TRAITER

LES 
OPERCULES

LA
 M

IE
LL

ER
IE

623020

Cire Press sépare par pressage en continu la cire et le miel de vos 
opercules, vos cadres de corps, ou toute matière contenant du miel et de 
la cire.
Séparez aussi les miels si difficiles à extraire dans l’extracteur ou dans votre 
centrifugeuse : colza qui commence à figer, miellats, sapin, mélézitose...

Centrifugeuse Quarti 
Vitesse de rotation : 800trs/min maximum, (0-800).
Commande d’inversion de la rotation du tambour.
Capacité : 30 litres.
Couvercle conique incurvé avec chargement central.

Fondoir dana   
Equipé de deux résistances séparées, à thermostats
1 -  fondoir pour séparer le miel de vos opercules
2 -  étuve à seaux (jusqu’à 25 kg) ou pots de miel
3 -  peut fondre vos cadres avec du miel figé
4 -  sert de bac à désoperculer et de bac centralisateur

750W
Rotation 1,5 à 4,3 tr/mn
De 125 à 360 kg/h

Capacité 30 litres
Dimensions 1560 x 480 x 470 mm

622145

622080

622090

Centrifugeuse professionnelle
couvercle à grille pour alimentation en continu, 
panier H800mmxdiam 600mm, sécurité 
électromécanique

622085

Presse à opercules
Lega

Bac à désoperculer/
centrifugeuse Quarti

623005

Le fondoir à opercules 
en continu permet d’obtenir de la cire prête  dès la sortie.  
Le must ! La fonte par eau chaude permet de séparer 
le miel de la cire sans que celui-ci ne soit altéré par la 
chaleur (pas d’augmentation du taux d’H.M.F). La cire est 
directement moulée en blocs très propres.

635060

Fabrication
française
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DÉCANTATION

Bac décanteur simple 
Lega 
Pour recueillir le miel directement à la sortie de l’extracteur et filtrer 
les plus grandes impuretés.
Il est équipé d’un tuyau inox de 50 mm de diamètre pour 
l’aspiration du miel par une pompe.

635120

647010

Pompe volumétrique 
Monolobi 60 
Volume transporté à la vitesse maximum 
700 litres /heure. Pompe réversible. 
Non auto amorçante.

Pompe volumétrique 
Monolobi 100 

Volume transporté à la vitesse 
maximum 2000 litres /heure. Pompe 

réversible. Non auto amorçante.

Pompe à miel électrique 
auto-amorçante, 
aspirante et refoulante. 

Pompe à miel monophasée Lega 
Rotation lente à 195 tr/min, n’émulsionne pas le miel, auto amorçante, 
aspirante et refoulante. Inverseur de sens de rotation.

647035

647003
647030

647040

Pompe volumétrique  PV 100 
Volume transporté à la vitesse maximum 2800 litres /heure. Pompe réversible. 
Non auto amorçante.

Bac décanteur en acier inox AISI 304

à double paroi. Bac à cuve double et  bain marie chauffant par une résistance 
électrique thermostatée. Le fond est incliné vers le robinet pour une évacuation 
totale. Dans la partie supérieure se trouve un tamis filtre qui effectue le premier 
nettoyage. Le second nettoyage est effectué par le passage successif du miel au 
dessus de 5 cloisons mobiles verticales. Le bac est équipé d’un tuyau d’aspiration 

de 50 mm de diamètre pour l’aspiration du miel.

Basculeurs de niveau page 96

635014

635012

Pompe Flux F550 SF
Pompe à stator

647000

Séparateur à cuve simple, 

Décante le miel de la cire à haut débit.
Peut servir de maturateur.
Contenance 728L, hauteur 1m

Idéale pour le miel  
et les opercules
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Etiquettage du miel

Lorsque l’on élabore une étiquette, on cherche souvent à la faire jolie, 

et facilement reconnaissable. Néanmoins la création de l’étiquette 

pour votre miel doit egalement respecter scrupuleusement la 

réglementation en vigueur pour ce qui concerne les mentions 

légales visant à informer le consommateur.

La dénomination de vente doit indiquer la nature de l’aliment. Elle se doit 

donc d’être aussi précise que compréhensible. Vous pourrez la compléter par 

des indications faisant référence à l’origine (florale ou végétale, territoriale ou 

topographique, etc.) ou à des critères spécifiques : miel de printemps, miel 

de montagne, etc…

Certaines expressions ne peuvent plus être utilisées : pur miel, miel de 

terroir, 100 % miel, etc… Pour les préparations de type « miel et gelée 

royale » ou « miel et noisettes » vous aurez à préciser les pourcentages 

respectifs des ingrédients. 

Vous devez indiquer une date de durabilité minimale (DDM). Il est 

également autorisé d’utiliser la formule « A consommer de préférence  

avant … » en précisant l’année.

L’étiquette devra aussi indiquer le poids net du produit ainsi que son prix et 

les coordonnées du responsable. Le producteur devra donc mentionner son 

nom ou sa raison sociale, son adresse et ses contacts.

Pour en savoir plus nous vous invitons à consulter le site de la DGCCRF.



EMBALLAGE
L’ 

www.naturapi.com 109

L’E
M

B
AL

LA
G

E
Pots verre et capsules

Pots plastique
Emballage déco et cuillères

Etiquettes, sachets
Sections, emballage de la Gelée Royale

Cartons, fûts, seaux, cuves
Accessoires et manutention



714015

711150PA 711228PA

711007PA

711008PAL

711111PA

711112PAL

711113PA

711113PAL

711140

711200PA

711201

711208PA

711210

711235PA 711239
711051PA

711144P

Combien de miel dans un pot ?
Pot 750ml = 1kg de miel
Pot 390ml = 500g de miel
Pot 228ml = 250g de miel
Pot 100ml = 125g de miel
Pot 41ml = 50g de miel
Ces correspondances sont données à titre indicatif, 

le poids de miel dans un même contenant   

est variable en fonction de sa viscosité  

et de son taux d’humidité.

La densité du miel

est d’environ 1,4 kg/l.

Nous vous proposons une gamme étendue de pots en verre, droits, 
hexagonaux, à « jupe haute » déclinés dans un maximum de formats. 
Conditionnés en packs, vous pouvez également passer commande de 
palettes complètes, à enlever en magasin ou bien expédiées chez vous 
franco de port (dès 690, 00 € HT en France Métropolitaine uniquement).
Les capsules sont vendues séparément, reportez-vous au diamètre de 
votre pot pour choisir la bonne taille !

711137PA711146PA

714012
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Les pots
droits

Les pots
hexagonaux

Pot 750 ml.  TO82 Pot 390 ml.  TO82 Pot278 ml.  TO63

Pot 106 ml.  TO48

Pot 41 ml.  TO43

Pot 100 ml.  TO48

Pot 30 ml.  TO43

Pot 228 ml.  TO63

711131PA 711134P

Pot 390 ml.  TO70

Pot 105 ml.  TO53

Pot 195 ml.  TO58

Pot 47 ml.  TO43

Verrine 190 ml. TO82 Verrine 260 ml. TO82

Pot 225 ml.  TO66

Pot 370 ml.  TO70

Les pots
“jupe haute”

711094P

LES POTS
EN VERRE

Pousse-miel
TO63

Pousse-miel
TO82

Les pots
en packs ou
en palettes

711099PA

711100

Pot 324 ml “Ménage”
TO82

711230P

711230PA

Pot 44 ml “Ménage”
TO48

Pot 580 ml.  TO82

www.naturapi.com110
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Les capsules
Nos capsules sont vendues par sachets de 36, (pour 3 packs de 12 pots),  

mais vous pouvez également les commander par cartons complets.
Une multitude de modèles, déclinés dans les tailles les plus courantes, vous 

permettent de valoriser la présentation de votre miel.
Le diamètre des capsules est indiqué par la mention « TO » suivie du 

diamètre, par exemple TO82 pour les pots de 750ml, TO63 pour  
ceux de 378ml ou encore TO48 pour les pots de 44ml.

Certains modèles (noire, blanche…)  
ne sont disponibles que par cartons complets.  

Toutes les capsules « twist-off » sont  
pasteurisables, mais il existe  

également, sur commande,  
des références  

stérilisables.

LES 
CAPSULES 
TWIST-OFF

712012P

712022P

712032P

712042P

712052P

712212P

712242P

712057CA 712195CA

712247CA 712382CA

712257P

712062P

712342CA

712172CA

712272CA

712102CA

712262P

712072CA

712352CA

712162CA

712312P

712142P

712282P712302CA

712182P712122 CA
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Capsules “Jupe haute” Argent

TO66

TO70

TO63 TO63

TO82 TO82

Capsule “Blanche” Capsule “Noire”

Capsule “Or”

Alvéoles abeilles

Ruche brillante

Fruits d'automne

712322CA

712132CA

Ruche paille

Provenza Fleur abeille mauveRuche chalet

712330P

712091P

Florabelha Meliflor Fiori

Essaim

TO43 TO58

TO48 TO63

TO53 TO70

TO82

TO63

TO63

TO63

TO63

TO63

TO63

TO63

TO63

TO63TO63

TO82

TO82

TO82

TO82

TO82

TO82

TO82

TO82

TO82TO82

Plus de décors sur commande, par cartons complets
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LES 

BOUTEILLES
EN VERRE

ET LES 
VERSEURS

711500PA

711616

711617

711608

711090

714030

714040

Bouteille 
Fraîcheur

Gamme  
Limonade

Bouteille  
Siroptima

Compatible avec les 
capsules TO48 Twist-off
1004 ml page 111 

50 cl.
Sur commande

523 ml
Sur commande

500 ml
Sur commande

250 ml
Sur commande

Bouchons vendus
séparément

711617

Capsule verplast noire
 En sachet de 12 ou carton de 1500

711563PA

711565

Gamme  
Marasca

500 ml
Sur commande

250 ml
Sur commande

Bouchon pour 
bouteille Marasca
Pour bouteilles 250 et 500 ml
À visser

Orsetto
Ourson en verre

330 g avec capsule

Verseur 500 g
En verre avec bouchon chromé

Verseur 
“Pyramyde” 

250 g
En verre avec 

bouchon chromé

711600PA

711564PA
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Pots plastique 
inviolable

Pots plastique 
”Miel de Pays”

Pots plastique 
4 couleurs L’E
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Pots plastique 
”Puy-de-Dôme”

Pots plastique 
sans impression

LES POTS 
EN 

PLASTIQUE
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713641CA 713640CA

713111CA

713111P

713151CA

713161CA

713152CA

713162CA

713153CA

713163CA

713151P

713161P

713152P

713162P

713153P

713163P

713121CA

713122CA

713121P

713122P

713172PA

713171PA

713114CA

713115CA

713113CA

713113P

713112CA

713112P

Votre cliché à partir  
de 2400 pots

Pots 
plastique 

”Miel”

500 g

250 g

1 kg

1 kg

500 g

250 g

500 g1 kg

Pot plastique  
à personnaliser
250 g, 500 g ou 1 kg

500 g 1 kg

714023

Ourson PET
330 g

500 g

250 g

1 kg

713413

713411

Par carton complet,
sur commande

713415

“Miel”
500 g ou 1 kg

“Sans impression”

1 kg

500 g

Possibilité de marquage 
à votre nom/logo  

à partir de 2400 pots !
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Marquage
Nous vous proposons de marquer vos cuillères  

en bois avec votre nom et/ou votre logo  
à partir de 1000 pièces.

Un bon moyen d’offrir un petit cadeau  
personnalisé ou bien de faire  

connaître votre marque !

L’ EMBALLAGE 
DÉCO ET LES 
CUILLÈRES

760030

760014

760011

760012

721025 721045

Présentoirs
carton

722101 3 x 385 ml
722100 2 x 385 ml

722091

760020

Cuillère à miel
En inox

Mini cuillère 
de dégustation

en plastique

722070

722075

722080

3 x 228 ml

Panier toile 
de jute
pour 3 pots de 500 g

Panier toile 
de jute
pour 3 pots de 250 g

Confitures plastique 3 compartiments
(vendu vide)

Mini sac kraft

722060

Cuillère artisanale
en bois avec tenon

Fabrication
française
(Jura)

Coffret bois
4 x 125 g

Coffret bois
4 x 50 g

Mini cuillère
Buis et hêtre. 11 cm

Cuillère
Hêtre. 17,5 cm

Cuillère
Buis. 17 cm

760010

Cuillère-Spatule
de dégustation

754022

722090

2 x 228 ml
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Etiquetage du Miel 
Dénomination de vente, date de durabilité  
minimale (DDM), numéro du lot de fabrication, 
poids net du produit…
L’Apiculteur doit s’affranchir de l’obligation légale 
d’étiquetage du miel.
Pour tout savoir des dernières mises à jour à ce 
sujet, consultez la fiche pratique de la DGCCRF  
sur le site www.economie.gouv.fr !

SACHETS
ET 

ÉTIQUETTES

www.naturapi.com 115

731040

731044

731048

743100

743130

743132

743140

743142

743152

743160

743041

743040

743043

742100

745010

7460171

747011

731044

742020

747010

7460151

7460141

Liste d’appellations disponibles :
acacia, acacia de France, bourdaine, bruyère, chataignier, chene, colza, eucalyptus, crémeux, 
arbousier, été, foret, oranger, rhododendron, framboisier, à la gelée royale,  haute montagne, 
lavande, montagne, pissenlit, prairie, printemps, en rayons, récolté en france, ronce, sapin, 
sainfoin, sarrasin, thym, tilleul, fleurs, fleurs sauvages de montagne, tournesol, trèfle, gelée 
royale, propolis, pollen de fleurs, miel et noisettes, miel et amandes, romarin, fleurs sauvages, ...

731199

731208B

731200

731900

Étiquettes
appellation

Etiquettes 
Poids Net

Etiquettes 
inviolabilité

Etiquettes appellations avec photos

Etiquette 
ACPAL

Sachets polypro 
fonds cartonnés

Sachets polypro
120 x 275 mm140 x 305 mm

120 x 240 mm 110 x 220 mm 90 x 180 mm

100 x 220 mm

Or, Blanc, Rouge
par boîte de 1000

Tote Bag 
en toile 
Abeille

Sachets
Apifun

731075

Pour bonbons
731076

731040

731048

743150 Sapin en 500 g

743162 Tilleul en kg

kg

500 g

250 g
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Boîtes

Flacons
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752310

752130

752250
752253
752256

741152

712730

Flacons en 
verre ambré 

30 ml
TO18 en pack de 104

Flacons 
en verre ambré 

30 ml
TO28 en pack de 143

Boîte 
à section

Grand modèle souple 
110 x 135 x 4 mm

772020

Boîte à section cristal
N° 3 108 x 136 x 45 mm

Etiquette Appellation 
Gelée Royale

Boîte Prestige
En carton pour boîte 

isotherme
à gelée royale

Boîtes kraft et liège 
Pour gelée royale 10 et 25 g
Diamètre 62 mm pour 1 pot
Diamètre 75 mm pour 2 pots
Diamètre 75 mm pour 3 pots

Boîte isotherme
Pour pilulier 10 g de gelée royale

712750 Bouchons 
Compte-goutte avec 
pipette TO18, le sachet 
de 104

Boîte à section 
cristal

Petit modèle 69 x 88 x 45 mm

772030

772050

Piluliers 
à gelée 
royale

Pot de 10 g

Vendus avec 
capsules souples

Pot de 25 g

751010

751020

752230

Boîte Blanche
En carton pour boîte 

isotherme
à gelée royale

753012

Cuillère à gelée royale
Le sac de 1000

Le sac de 100

753013

Aussi en TO28 
en sachet de 143
(réf. 712765)

Bouchons 
Spray avec capot cristal TO18, 
le sachet de 104

712765

Pour toutes les préparations sensibles, 
propolis, huiles essentielles...

GELÉE
ROYALE

Boîte à section 
cristal

N° 2 100 x 125 x 43 mm

772040

711726

Flacons en 
verre ambré 
10 ml
TO18 en pack de 104

Bouchons 
Compte-goutte plat 
TO18, le sachet de 104

712740

712760

Flacons 
en verre
ambré

Nouveauté !
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CARTONS
SEAUX
FÛTS
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792020

793255

793195

793199

793191

793194

793180

793181

793183

793185

Cartons
d'emballage

Seaux en 
plastique
opaque

Fûts

Sans Bisphénol A

793261

Fût inox
220 L (300 kg)
Ouverture totale

Fût métallique
225 L - Ouverture totale

Vernis intérieur alimentaire

Franco de port, par camion 
complet en France Métropolitaine.

33 litres
40 kg - Inviolable

17,5 litres
17 à 22 kg - Inviolable

10 litres
10 à 13 kg 
Inviolable

5 litres
5 à 7 kg 
Inviolable

Seau “Cristal” transparent
3 litres

Seau “Cristal” transparent
20 litresBec verseur 

Pour jerrican, DIN51

Jerrican
3 litres

791010 Carton 12 x 1 kg
Pot plastique

791040 12 x 1 kg verre

791060 12 x 500 g TO63 verre

791070 12 x 500 g TO82 verre

791075 12 x 250 g verre

791020 Carton 24 x 500 g
Pot plastique avec intercalaires

Cartons pour pots en verre,  
à croisillons séparés.
Vendus à l’unité.

Adhésif “Fragile”
le rouleau

792100

Pistolet dévidoir
792010

Adhésif Havane
le rouleau

Noir

Rouleaux 
de film étirable 

450 m

792200

Blanc

Incolore

792201

792202

La référence
Pro !

Pour pots verre, avec intercalaires intégrés
(4 références sur commande)



793370

Gerbeur manuel 
Charge 1 tonne - Hauteur de levée 1600 mm. 
Fourches 1150 mm - Poids 216 kg. 
La hauteur du gerbeur est de 3020 mm 
lorsque les fourches sont à 2000 mm de haut.

L’E
M

B
AL

LA
G

E
MANUTENTION

793561

793410

793407

793267

793262

Cuves
600 et 1000 litres

Couverture chauffante
pour cuve IBC 1000 L

Brouette à fût 300 kg
Existe en 2 ou 3 roues

Gerbeur électrique 
1000 kg

Hauteur de levée 1510 mm

Diable 
pour pile de hausses

Plateau 30 x 48 cm
Charge jusqu’à 350 kg

Coiffe de couverture chauffante
                   pour cuve IBC 1000 L

Housse isolante
pour cuve IBC 1000 L

793265

793263

793350

793352
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1000 l
Aussi en 600 litres 
(réf. 7932681)
et en occasion sur 
demande



793322
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LES 
ACCESSOIRES

793272

793273

793279

793325

793372

793274

793310

793280

613195

613198

613205

Tuyau à spirale
Vendu au mètre linéaire

Ø 35/40 mm

Ø 40/45 mm

Ø 50/55 mm

Nombreuses références  

de robinetterie disponibles.

Consultez-nous !

Raccord coudé
90 ° - Femelle / Femelle 2’’

Raccord Femelle 2''
Ø 25 mm
Pour robinet de cuve 1000L

Raccord rapide  
long Femelle 2''

S 60 x 6 pour robinet  
de cuve 1000L

Raccord / coupleur  
à came 2''
Cannelé 25 mm
Pour robinet de cuve 1000L

Raccord traversée PVC
Femelle 2’’ / 50 mm

Pince à fût horizontale
Pour chariot élévateur
Largeur maxi 140 mm
Epaisseur maxi 55 mm

Serre-fût en inox
Pour faciliter la fermeture des cerclages

793305

Pince grappin à fût
en métal
Pour chariot élévateur ou gerbeur 350 kg
Pour fût 200L

Sac plastique pour fût
Sac en plastique alimentaire pour fût de 
200L (pour le pollen par exemple)

Gerbeur avec 
retourneur de fût

Capacité 300 kg
Levée 1600 mm

Besoin d’un conseil ?

04 73 27 14 84

Notre expert vous répond !
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Les bienfaits des produits 

de la ruche
Nous sommes de plus en plus nombreux à préférer les produits naturels 

pour soulager les petits bobos ou prendre soin de notre corps. Si vous êtes 

en quête de remèdes simples et sains, la ruche est une mine d’or ! Miel, 

propolis, pollen, gelée royale, cire… autant de produits aux nombreuses 

vertus.

Provenant directement de l’abeille ou bien d’origine végétale, ces trésors de 

la ruche sont aujourd’hui déclinés dans une multitude de recettes de beauté, 

d’hygiène et de soin du corps, du visage, du cheveu.

Découvrez des formules développées à base de composants naturels, par les 

spécialistes de la transformation des produits de la ruche. Vous ne pourrez 

plus vous passer !
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Librairie, DVD, posters
Déco, cadeaux, jeux

Apithérapie, Beauté/Santé
Savonnerie



Sirops pour
 la gorge

Soins 
actifs

Sphère ORL
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La Propolis
La propolis au service de votre santé  

et de votre bien-être. Antibactérienne,  
aseptisante, cicatrisante, ses vertus  

ne sont plus à démontrer.

CONTRE LES 
PETITS MAUX

LA PROPOLIS

841016

841024

841052

841041

841056

842032

842031

842075

842070

842071

842072

842020

842015

842033

Réparer
la peau

Contre tous les petits maux :
coups, bosses...

Un miracle contre les aphtes !

842040

La poudre siccative,
un vrai pansement naturel  
qui favorise la cicatrisation.

842069

Propolis pure à mâcher

www.naturapi.com122

Fabrication
française

Fabrication
française



Confort
des jambes

Digestion
et détente

Les sirops
toniques

Tonus

842059
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TONUS
ET

BIEN-ÊTRE
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841044

841010

842054

842028

842067

842051

842066

842027

842038

842053

842030

Les cures fortifiantes à utiliser à 
l’automne ou au printemps pour  
se requinquer !

842022

Fabrication
française

Fabrication
française



Dentifrices naturels à 
l’argile et à la Propolis

Sprays
buccaux

Gommes
à la Propolis

Propogommes
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GOMMES À LA
PROPOLIS

SOINS DE LA  
BOUCHE

Nouveauté !

842076

842012

842011

842010

841166

841168

841026

842024

842064

842025

842056

842023

842050

Cette préparation traditionnelle fait agir en synergie la Propolis avec le 
Miel, pour vous restituer les innombrables atouts purifiants de la nature.
Produit d’hygiène recommandé pour entretenir vos gencives ou vos dents : la Solution 
Propolia allie un agréable bouquet de Cannelle et de Girofle à la puissance de ses actifs.
ACTIFS 100% NATURELS
Flacon de 30l avec pipette
100% du total est d’origine naturelle

Conseils d’utilisation :
Agiter avant emploi. Sur vos gencives, appliquez la Solution localement à l’aide de 
la pipette puis laissez agir le produit. Pour entretenir et assainir votre sphère buccale, 
mélangez 1 à 3 pipettes dans un petit verre d’eau afin d’effectuer vos bains de bouche.
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Fabrication
française

Fabrication
française



Soins 
purifiants

Visage

Soins 
spécifiques

Visage

Moussants

Soins du
Corps
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COSMÉTIQUES
NATURELS

SOINS DU VISAGE  
ET DU CORPS

846031

846010

846037

846036

846028

846029

846025

846032

846013

846026

846022

846027

842052

842036

842073

842039

846043

Soins 
hydratants

Visage

Sticks
à lèvres

841059

842034

Fabrication
française

Fabrication
française



Savons 
traditionnels

au miel

Soins
du cheveu
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842035

841051

841048
841046

841045

841047

841049

841050

842077

846030

Pour les animaux 
aussi !

842037

Tous les bienfaits de la ruche et des formulations 
douces pour prendre soin de vos cheveux et de 

votre cuir chevelu

Particulièrement adapté pour les animaux à l’air libre ce shampooing 
respecte votre animal et prend soin de lui : avec sonPH adapté,  c’est un allié 
indispensable pour les poils de votre animal !
Propolis et Miel s’allient pour une action protectrice et adoucissante, alors que la Phytokératine 
des protéines de blé joue de son action démêlante... pour les poils les plus rêches. Ce shampooing 
possède une base lavante d’ingrédients 100% naturels.
SANS SULFATE - PH ADAPTÉ
Flacon de 200 ml
100% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
99,7% du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique

Conseils d’utilisation : appliquer sur le pelage mouillé puis masser pour faire mousser. Rincer.

Nouveauté !

846051
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Fabrication
française



Savons liquides au miel.
En flacon de 250 ml. Vendus à l’unité

Savons artisanaux rectangulaires 
au miel 100 g.

Vendus par carton de 40.
Existe aussi en 250 g au miel 

par carton de 12 (réf. 843305)
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LA 
SAVONNERIE

843100

843200

843130

843350 843351

843352

843311

843312

843314

843313

843310

Savons rectangulaires au miel.
Vendus par carton. En 125 et 250 g.

Savons d’invités hexagonaux 25 g.
Vendus par carton de 150.

Savon abeille. 125 g
Vendu par carton 
de 20.

843135

Savons hexagonaux au miel 100 g.
Vendus par carton de 33. 

843120

843121

843122

843124

843123

Olive

Miel

Pollen

Lavande

Propolis

Propolis

Pollen Miel

Pain d’épices

Gelée royale

Fabrication
française
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Traités
d'Apiculture

812006

812916

812136

812175

812214

812211

812230

812149

812208

812929

812058

812008

812229

812139

812117

812018

812203

www.naturapi.com128
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LA 
LIBRAIRIE

Santé de
l'Abeille

Les plantes 
mélifères et 
médicinales

Apiculture 
naturelle 

et bio

812312

812228

812933

812220

812218

812219

812914

812305

812145

812919

812924

812928

812216
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LA 
LIBRAIRIE

Beaux livres
Bandes 

dessinées

Kits
Pédagogiques

812310

812309

812227

814300

814310

Posters

814060

814061
814062

814063

814064

815001

814050

812311

Existe aussi en Dadant 6 
(réf. 814312)

Corps de ruche 
vendu séparément

Kit de 
2 x 19 photos 
pédagogiques Lega
A coller sur des cadres Dadant.

Kit de 10 cadres 
pédagogiques 
avec photos
Photos d’Eric Tourneret

www.naturapi.com130
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Recettes
au

Miel

LA 
LIBRAIRIE

Apithérapie

Apithérapie et 
venins d’abeille

L’apithérapie est une pratique millénaire,  
faisant appel aux propriétés des produits des abeilles  

en vue d’améliorer et de maintenir la santé des êtres humains.
Utiliser les vertus du miel, de la propolis, de la cire,  

du venin d’abeilles, de la gelée royale, et du pollen,  
représente aujourd’hui une alternative peu coûteuse,  

pour se soigner efficacement par des moyens  
les plus naturels possibles et éviter  

les effets secondaires des médicaments  
de la pharmacie «moderne».

812155

812166

812148

812169

812029N

812010

812226

812167

812215

812153

812129

812163



Puzzle 3D en bois  
en version neutre ou colorée
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LA 
LIBRAIRIE

Jeux

Livres  
Jeunesse

812141

812015

812922

812103

812925

812213

812176

812098

812909

Nouveauté !
Nouveauté !

832006

832006

Pour tout savoir sur la vie des abeilles  
en s’amusant.

820005

Une boîte contenant 
3 jeux éducatifs 

pour les enfants à partir de 6 ans.
(Loto, mémo, puzzles)

Pour apprendre, découvrir le 
fonctionnement d’une ruche 820007
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Bougies en cire d’abeille

Autocollants
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LA 
LIBRAIRIE

Magnets

Nouveauté !

820050

820235

820233

820232

820230

820231

820234

250153250157
82011

820020

820024

820023

820109

831059

820090

820101

Coffret contenant 
un hôtel à insectes 

et un petit livre pour 
sauvegarder les abeilles

812319

731900

820120

Affichez  
votre passion !

820475

820441

Blouson Softshell entièrement doublé

423010
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Une recette rėmoise de 
Pain d'épices
Les Ingrédients :

250 g de farine de seigle

250 g de miel (de châtaigner pour un gâteau au goût très prononcé ou 

toutes fleurs pour la douceur!)

175 ml d’eau

1 cuillère à café de bicarbonate

10 g d’épices 

(On trouve des mélanges tout prêts, vous pouvez sinon le confectionner 

vous-mêmes en broyant : cannelle, gingembre coriandre, anis, clous de 

girofle, badiane et muscade.)

Préparation :

Faites chauffer l’eau dans une casserole, versez-y le miel et mélangez bien 

pour le dissoudre.

Dans une jatte mélangez la farine de seigle (tamisée), le bicarbonate et 

les épices. Ajoutez l’eau et le miel, remuez jusqu’à obtenir un résultat 

homogène, sans toutefois trop travailler la pâte.

Chemisez un moule à cake et versez votre appareil. Enfournez pour 1 heure 

de cuisson, en position chaleur tournante.

Démoulez-le et enveloppez-le pour qu’il garde tout son moelleux et son 

humidité. Essayez de patienter jusqu’au lendemain pour le déguster, les 

arômes n’en seront que plus intenses…



GOURMANDISES
RUCHE

LES 

DE LA
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Confiseries et Biscuits
Boissons au miel

Condiments
Pollen et Gelée Royale



Bonbons
 en sacs 
de 5 kg
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NOTRE GAMME  
DE BONBONS

923090SA

923092SA

923091SA

923094SA

Pastilles 
“abeilles”

Boules fourrées

Billes eucalyptus

Billes propolis

Bonbons carrés 
bio au miel
Le sachet de 150 g

Bonbons carrés 
bio au miel
Le sac de 2 kg

Sève  
de pin

923093SA

923330

923332
923336

Nouveautés !

Fabrication
française

923160S

923160

Bonbons bio 
fourrés au miel
Le sachet de 150 g

Bonbons bio 
fourrés au miel
Le sac de 2 kg

923162S

923162

Sachets de 150 g

923334

923337

www.naturapi.com136

Bénéficiez de tarifs dégressifs 
sur toutes nos références de 

bonbons.
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924022

924042

Nougats Pains
d'épices

Nonettes

Gaufres

Croquants  
au miel

923230

924150

Nature 50 % miel

924151

Orange 50 % miel

924152

Chocolat 50 % miel

Miel Chocolat Orange

924153

Figue 50 % miel
924043

Nonettes à l’orange

Nonettes  
à la myrtille

924018 924020

Sucettes

Sucette boule au miel.

Le sac de 300

La boîte de 150

923630

923628

Sucette ronde au miel/fruits.

Nouvelle sucette flamme au miel.

Le sac de 300

923590SA

Nouveauté !

Sur commande

924010

Toutes nos gourmandises 

et leurs compositions 

 à retrouver sur  

www.naturapi.com
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Vinaigre de miel

BOISSONS 
ET 

CONDIMENTS

912007

912105

Vinaigre en bidon de 5 l

25 cl

Cervoises

913050

913051

Triple au miel  
de bruyère 33 cl

Blonde au miel  
de tilleul 33 cl

Vendues  
par cartons de 12

Vendus à l’unité

La Cervoise Saint Ambroise 
est une bière de haute fermentation à 6° d’alcool, 

élaborée à partir de malts d’orge du Poitou-Charentes, 
de houblon d’Alsace et de miel Toutes Fleurs de Vendée. 

Le miel est ajouté directement dans le moût en cours 
de fermentation, à raison de 2kg par hectolitre (2%)

911233

911200

Mignonette 4 cl

Bouteille  
flute 75 cl

L’hydromel est une boisson ancestrale 
 et naturelle qui provient de la fermentation d’un  

assemblage de miel et d’eau. Il se sert frais en apéritif o 
u accompagne à merveille les fromages de chèvre.

911230

Bouteille  
bordelaise 75 clHydromels

Vinaigres et  
condiments

912300

912008

50 cl

www.naturapi.com138

Bénéficiez de tarifs dégressifs 
sur les boissons et condiments



Les cures
fortifiantes

Pollen
français

841010

842028

842054

POLLEN
GELÉE ROYALE

922010

Vous êtes revendeur ?
Nous proposons également  
de la Gelée Royale française  

en pots de 10g nus, ou au kilo,  
de la Gelée Royale BIO au kilo.  

Contactez-nous !

Retrouvez nos emballages  

spécifiques pour  

la Gelée Royale   116

Le pollen sec, consommé en cure, contribue à apporter énergie et vitalité. Récolté 

sur une grande variété de fleurs, le pollen présente naturellement une palette de 

couleurs allant du jaune au noir. 

Consommer 2 à 6 petites cuillères le matin, au petit-déjeuner, pur ou dilué dans 

du miel, un yaourt, ou une boisson vous apportera tous les bienfaits de ce produit 

naturel et sans aucun additif.

Ne pas consommer en cas de sensibilité aux pollens ou d’allergies aux produits de la ruche.  

Ce produit n’est pas recommandé pour les nourrissons de moins de 12 mois.  

Respecter la dose journalière conseillée (2 à 6 petites cuillères).

921020

Pollen sec
vendu au kilo

La Gelée Royale :

Cette substance, produite naturellement par les abeilles ouvrières, est la nourriture exclusive de la 
reine : elle lui permet de vivre 50 fois plus longtemps que les autres abeilles. Riche en vitamines 
(A, C, D, E), la gelée royale contient une source importante de vitamine B5, appelée vitamine de 
l’énergie. Elle contient également des glucides, des protéines, des lipides, des minéraux, des oligo-
éléments et des acides aminés en grande quantité. C’est ce qui en fait un complément idéal pour 
lutter contre la fatigue et l’épuisement.
Traditionnellement, on recommande de prendre la gelée royale avant le petit-déjeuner, en cure de 
4 à 6 semaines. 
A noter : À cause du potentiel allergène de la gelée royale, il est préférable de commencer par une 
faible dose et de l’augmenter progressivement. Attention également si vous prenez un médicament 
contre l’hypertension car la prise de gelée royale augmente le risque d’hypotension.

Le Saviez-vous ?

Nous distribuons de la Gelée Royale  

Française issue du GPGR 

(Groupement des Producteurs 

de Gelée Royale Française).
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Gelée 
Royale

10 g = 1 cure de vitalité !

922012BIExiste aussi en Bio



www

www

www

www

Nos essaims sont tous issus d’élevages français locaux.

Livrés dans des ruchettes de transport, ils peuvent être hivernés ou de l’année.

Au format Dadant ou Warré selon les magasins, renseignez-vous !

www.naturapi.com140
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NATURAPI s’aventure dans le monde entier pour étancher sa curiosité 

apicole. Ces voyages sont l’occasion d’échanges sur les méthodes 

utilisées, particulièrement en élevage. C’est aussi l’occasion pour Naturapi 

de rapporter les bonnes idées en termes de pratiques et de nouveaux 

produits pour en faire bénéficier les apiculteurs de l’hexagone.

En Arménie, et en Géorgie, berceau d’Apis Caucasica : bon nombre d’apiculteurs 

travaillent et élèvent l’abeille « grise » en cherchant les souches originelle pour en 

disperser la génétique la plus pure de par le monde.

En Argentine, 2ème pays producteur de miel au monde, les apiculteurs travaillent 

beaucoup en CUMA, afin de mutualiser les investissements et de partager les idées pour 

produire toujours plus.

En Ecosse, le pays de la bruyère, les apiculteurs n’ont qu’une miellée en tête, il ne faut 

pas la manquer !

En Ukraine et en Crimée, l’un des plus gros producteurs de miel au monde, la génétique 

n’est pas de reste dans les préoccupations des apiculteurs.

En Corée, la chasse au frelon asiatique est le sport national… quand d’autres se 

préoccupent de mettre des ruches sur les toits de Séoul !

Au Chili, l’heure est à la pollinisation : un vaste programme de dizaines de milliers de 

ruches est organisé par les gros producteurs de fruits et légumes. On y trouve aussi des 

éleveurs de renommée internationale.

En Grèce, l’apiculture s’étale le long des routes du Péloponnèse. On y trouve aussi des 

éleveurs de reproduction comme Batsis.

En Uruguay, dans ce petit pays de plaines, entouré par l’Argentine et le Brésil, deux 

mastodontes de la production, on se concentre sur des miellées atypiques comme 

l’eucalyptus Bio. Et faute de mieux, on se rabat sur les asados !

www.naturapi.com142



Demande de prix pour bon de commande

Désignation Produit Référence Quantité

www.naturapi.com

15, rue des Varennes - 63170 AUBIERE

Tél. : 04 73 27 14 84 - Fax : 04 73 27 90 16

contact@naturapi.com

Adresse de facturation

Nom .................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

Adresse............................................................................................

............................................................................................................

Code Postal........................Ville....................................................

Téléphone.......................................................................................

e-mail................................................................................................

Adresse de livraison (si différente)

Nom .................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

Adresse............................................................................................

............................................................................................................

Code Postal........................Ville....................................................

Téléphone.......................................................................................

e-mail................................................................................................

Je suis apiculteur :                 Amateur   Pluri-actif       Professionnel

Je possède ..................ruches

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente au verso de ce document

Avant d’expédier la commande,
vous me confirmez le Prix des articles ainsi que le montant des frais de transport

Date et Signature

EURL au capital de 17 500 euros - RCS 344282 207 - contact@natuapi.com

www.naturapi.com 143
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  PRIX
Tous nos prix sont établis en euros et s’entendent prix 

départ usine et magasin. Nous ne serons en aucun 

cas engagés par une erreur de tarif résultant d’une 

anomalie du catalogue. 

Les devis sont valables 15 jours sous réserves de non-

changements de prix de la part de nos fournisseurs 

entre la date du devis et la réception de confirmation 

de commande.

Les prix définis sont donc ceux en vigueur le jour de 

la confirmation de la commande.

  RÈGLEMENT
Sauf accord préalable et mention expresse sur nos 

factures, celles-ci sont payables comptant nettes et 

sans escompte. Toute somme non réglée à l’échéance 

fixée, fera l’objet après mise en demeure, d’une 

majoration de 1,5 % par mois de retard commencé, 

à titre de pénalités de retard, quel que soit le mode 

de règlement prévu. 

En cas de recouvrement contentieux, les sommes dues 

seraient majorées d’une indemnité de 15 % établie à 

titre de clause pénale conformément aux articles 1126 

et 1152 du Code Civil.

  TRANSPORT – LIVRAISON
Toutes les marchandises expédiées Franco ou non, 

voyagent aux risques et périls du destinataire. Ce 

dernier devra donc formuler directement auprès du 

transporteur, toute réclamation éventuelle résultant 

notamment d’avarie, livraison tardive, etc. 

Les délais de livraison confirmés par la société 

NATURAPI dans le cadre de l’exécution des commandes 

de matériels ou de réparation de matériel, ne sont 

donnés qu’à titre indicatif et sans engagement. De 

ce fait, les retards de livraison ne peuvent donner 

lieu à une annulation de commande, au versement 

d’indemnités, prestations ou dommages et intérêts, 

au profit du client. 

Toutes réclamations concernant les manquants, avaries 

devront être formulées par lettre recommandée avec 

accusé de réception, adressée à la société NATURAPI 

dans les 5 jours de la réception de la marchandise.

  GARANTIES
La société NATURAPI garantit les produits livrés contre 

tout défaut de matière, de conception et de fabrication 

au moment de son achat et pendant une période de 

12 mois à la date de la facture. 

Si au cours de la période de garantie, le produit 

s’avère être défectueux aux termes d’une utilisation 

et d’un service normal, la société NATURAPI pourra 

selon son choix, soit procéder à la réparation, soit au 

remplacement du produit. 

Cette garantie se limite aux pièces défectueuses et 

à leur remplacement. Dans tous les cas les frais de 

transport, de déplacement sont à la charge du client.

  CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
De convention expresse, nous nous réservons la 

propriété des marchandises, matériels, équipements 

fournis jusqu’au paiement intégral du prix, 

conformément aux dispositions de la loi n° 80.335 

du 12 mai 1980.

  ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de 

Clermont-Ferrand est seul compétent.

En passant commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente, en accepte 

les termes et renonce à en contester la validité. Les textes et photos figurants sur le catalogue sont propriétés de la 

société Naturapi et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque reproduction sans notre accord préalable. Les visuels 

de présentation des produits sont purement indicatifs et en aucun cas contractuels, les produits présentés pouvant 

subir toutes modifications jugées utiles par le fabricant.
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Découvrez le planning des animations proposées par 

votre magasin sur notre page facebook !



NATURAPI CLERMONT
15, rue des Varennes

63170 Aubière
contact@naturapi.com

04 73 27 14 84

NATURAPI LYON
35, rue du Dauphiné
69800 Saint-Priest

lyon@naturapi.com
04 78 21 06 65

NATURAPI TOULOUSE
27, chemin des Palanques sud

31120 Portet-sur-Garonne
toulouse@naturapi.com

05 82 95 42 19

NATURAPI LIBOURNE
7, rue de l’Industrie

33500 Libourne

libourne@naturapi.com

05 33 03 06 37

NATURAPI NARBONNE
Impasse Niepce

11100 Narbonne

narbonne@naturapi.com

09 67 12 94 18

NATURAPI LIMOGES
331 rue de Toulouse

87000 Limoges

limoges@naturapi.com

05 55 90 26 75
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RETROUVEZ TOUT NATURAPI  
SUR : NATURAPI.COM


