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Conseil et vente 

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

Appareil de vaporisation d‘acide oxalique, 
exclusivement destiné au traitement des colonies  

Instructions 
Avant la mise en service de l‘Oxalisator, lire attentivement la 
présente notice d‘utilisation. Les consignes de sécurité figurant en 
fin de notice sont de rigueur.

L‘Oxalisator est livré prêt à l‘emploi, il est constitué de deux 
éléments : un tube avec un capot transparent, et un couvercle de 
fermeture avec chauffage intégré. Aucune opération de montage, 
d‘assemblage, ni de vissage n‘est requise, il vous suffit de 
disposer d‘un Oxalisator et d‘une batterie de voiture de 12 V.  

Procédure :  
1. Garder le trou de vol ouvert durant le traitement.
2.
3.

Fermer le tiroir de fond/tiroir à varroa.
Hausse : enlever le couvercle et le film couvre cadre, le cas 
échéant: adapter l‘Oxalisator sur la hausse.
Ruche suisse / ruche à dispositif de traitement arrière : 
enlever la planchette d‘obturation. Introduire l‘Oxalisator 
dans le cadre de miel.

4. Ouvrir le couvercle (serrure à baïonnette) de l‘Oxalisator,
       garnir la poche de vaporisation en ajoutant 1 g d‘acide

oxalique pour usage vétérinaire. 
5. Refermer le couvercle (serrure à baïonnette).
6. Brancher les pinces de crocodile à une batterie de voiture de 

12 V.
Important: respecter la polarité: rouge (+) / noir (–). 
Utiliser exclusivement des batteries de voiture 12 V 
complètement chargées.
En cas de baisse de la charge de la batterie, l‘acide oxalique 
risque de se déposer en quantité excessive dans la tuyauterie. 

7. Le chauffage et le ventilateur se mettent en route.
L‘enclenchement de la phase de chauffage est indiqué
par l‘allumage de la LED.

8. La vaporisation débute environ après 40 secondes. Le 
chauffage s‘éteint automatiquement environ après environ 2 
minutes, tandis que le ventilateur continue de tourner, jusqu‘à 
ce que l‘Oxalisator est débranché de la batterie.

9. Le traitement total dure environ 4 minutes. Les cristaux
d‘acide oxalique formés par évaporation adhèrent aux poils 
des abeilles et seront absorbés par les varroas.

10. Adapter l‘Oxalisator sur la ruche suivante (étapes n° 1 à 3), 
ouvrir le couvercle, refroidir brièvement la poche d'évapora-
tion en la plongeant dans l‘eau, puis la regarnir de suite 
(étape n° 4).

11. Continuer à partir de l‘étape n° 5 : refermer le couvercle et 
rebrancher les pinces crocodiles sur la batterie pour démarrer 
l‘opération de vaporisation suivante. 

Nettoyage :
Essuyer l‘intérieur et l‘extérieur de l‘Oxalisator à l‘aide d‘un chiffon 
humide. Nettoyer le ventilateur de préférence à l‘aide d‘un pinceau 
sec.

Attention
N‘utiliser que du dihydrate d‘acide oxalique à usage vétérinaire 
(ad. us. vet.), disponible par ex. chez l'Api-Center (art. 416'035).

Consignes de sécurité :
L‘acide oxalique est un produit corrosif. 
Ne pas inhaler: porter un masque respiratoire FFP3.
Eviter tout contact cutané direct avec l‘acide oxalique : 
porter des gants et des lunettes de protection.
Avoir de l’eau propre à portée de main, rincer abondamment 
en cas de contact! 




