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La nouvelle génération de
traitement doux contre le Varroa

Tailles standards 

 , ruches à 10 cadres      capot    a  4 '  
 , ruches à 12 cardes      capot    a  4 '  
 RCH, ruches Suisses         capot   a  4 '

tailles standards          95       

(prix sans batterie de voiture – disponible 
dans le magasin Landi à partir d'env. Fr. 75.–)

Supplément pour tailles speciaux          

 40.–Plaque adaptateur individuelle
(pour des ruches de differentes tailles) 

Sous réserve de modifications de prix et d'améliorations techniques

Conseil et vente 

... ou sur commande
    dans le centre Agro de votre Landi 



Oxalisator®

Appareil de vaporisation d‘acide oxalique (A.O.), exclusivement 
destiné au traitement des colonies d‘abeilles contre le varroa

Le traitement des abeilles mellifères à la vapeur d‘acide oxalique est 
l‘une des méthodes les plus douces dans la lutte contre le varroa. 
Cette méthode est très respectueuse des abeilles tout en tuant 
efficacement les acariens varroa. La vaporisation d‘A.O. n‘a aucun 
impact négatif, ni sur les abeilles (ouvrières, reines, faux-bourdons), ni 
sur le couvain (œufs, larves), ni sur les jeunes abeilles qui viennent 
d‘éclore.

Idéal pour le traitement estival, sans acide formique 
La vaporisation d‘A.O. à l‘aide de l‘Oxalisator permet de renoncer 
totalement à l‘acide formique, extrêmement lourd et corrosif. 
L‘Oxalisator s‘utilise immédiatement après la dernière récolte de miel, 
pour un traitement « en bloc » de la colonie. L‘expérience a montré 
que les abeilles ne viennent pas s‘égarer dans le tuyau de l‘Oxalisator. 
Ainsi, il convient idéalement, y compris pour le traitement estival.

Caractéristiques
– Le traitement s‘effectue depuis le dessus, sans intervention

sur la structure de la colonie.
– Les températures élevées, susceptibles de nuire aux abeilles

ou de dégrader le matériel, sont évitées. 

– Aucune perte d‘abeilles ni de couvain par suite de concentra-
  tions d‘A.O. ou de températures élevées localisées.
– Aucune perte d‘abeilles ni de couvain due à la corrosion,

observée au cours des traitements à l‘acide formique.
– Aucune perte d‘abeilles par suite de chutes de la grappe

d‘hiver.
– Traitement indépendant de la température.
– Au cours du traitement estival, le vol des abeilles n‘est pas

perturbé, et le trou de vol reste ouvert.
–

–

Convient indifféremment pour le traitement estival et hivernal
(en hiver, l‘air chaud pousse les abeilles rassemblées en
grappe d‘hiver à s‘écarter légèrement, ce qui permet à la
vapeur d‘agir de manière plus ciblée).
Absence d‘accumulations notables de résidus sur les abeilles
ou sur le matériel.

– Absence de résidus dans la cire.
– Hormis les coûts d‘acquisition, l‘utilisation de l‘Oxalisator et

d‘une batterie de voiture de 12 V est quasiment gratuite.
– Le traitement coûte moins de 20 centimes et dure

quatre minutes seulement.
– La vaporisation d‘A.O. peut

être répétée aussi souvent que
nécessaire, sans aucun impact
négatif, ni sur les abeilles adul-

   tes, ni sur le couvain.

L‘Oxalisator s‘adapte à toutes
les dimensions de ruches, mais 
également à la ruche Suisse.

Tailles de capot standards : 
Ruches à 10 ou à 12 cadres, 
ruche Suisse (toutes les autres 
dimensions sur commande).

Lire attentivement les instruc-
tions avant la mise en service.




