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Réf : 20AN11 Support micro poreux (30) + Thymol (500ml) pour assainir la ruche

Quantités par:

1

3

5

10

HT:

32.92 €

31.27 €

29.63 €

27.98 €

TTC:

39.37 €

37.40 €

35.44 €

33.47 €

1 solution de Thymol 500ml
2 boîtes de support micro-poreux (30 supports).
Ne peut-être vendu séparément.
Situation dans l'assainissement de la ruche.
Les solutions utilisées aujourd'hui pour assainir la ruche sont empiriques et bien souvent inefficaces. Par exemple le carton qui a l'inconvénient de libérer les
molécules par effet flash mais aussi d'autres solutions nocives et toxiques.
Le matériau est 100% propre et naturel. Il est constitué de fibres
naturelles de cellulose et ne contient ni solvant ni produit chimique.
La première partie de l'étude a été la caractérisation (diffusion, absorption,
structure...) du matériau par le Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux (LRBB INRA de Bordeaux).
Cette étude a permis de confirmer que le matériau possède des micros
porosités ouvertes intra et inter granulaires. Cette structure permet au matériau d'absorber son propre poids et de re-larguer progressivement et régulièrement
la molécule.
La suite de l'étude a consisté à évaluer la porosité du matériau, et sa vitesse de diffusion sur l'alcool, du thymol en solution alcoolique. (cf. graphique)
Ceci permet de constater que le support re-largue très rapidement (quelques heures) le solvant et diffuse très progressivement la molécule utilisée, ici le
thymol (plusieurs semaines).
Des premiers tests « open » en rucher ont étés effectués par des apiculteurs
professionnels pour effectuer des premières remarques, qui ont montrés un vif
intérêt du support et même une efficacité certaine notable sur des acariens
comme le Varroa avec des molécules comme le thymol.
Des tests rigoureux dont les protocoles ont étés validés par l'INRA (Dr Marc Edouard COLIN) ont étés réalisés en rucher par l'ADALR. Ces tests ont étés
réalisés aveccomme critère la chute parasitaire comparée à celle obtenue par le carton traité avec la même molécule.
Il en ressort les éléments suivants :
' Le matériau neutre n'est pas propolisé.
' Une efficacité de plus de 95% (contre 70% pour le carton).
' Une action prolongée.
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