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Réf : 54MI39 LOIRET AVRIL 2020 : 6 cadres de corps DADANT de COUVAIN ORPHELINS ENLEVEMENT
Quantités
PARpar:
VOS SOINS
1 RUCHETTE
10 + NOURRISSEUR
25
+ TOIT
50+ GRILLE DE T
HT:

195.00 €

185.25 €

175.50 €

165.75 €

TTC:

208.65 €

198.22 €

187.79 €

177.35 €

Essaims sur 6 cadres Dadant avec reine F1 Buckfast 2019.
Choisissez les références "Emballage compris" si vous souhaitez garder la ruchette avec le nourrisseur.
Les essaims sont vendus sur 6 cadres dans une ruchette en polystyrène haute densité de façon à favoriser le développement de l’essaim.
La ruchette est équipée d’un nourrisseur qui vous permettra de nourrir l’essaim si besoin et d’une grille d’aération pour le transport.
L’essaim est composé d’un cadre de nourriture, d’une reine F1de race Buckfast en ponte sur 3 - 4 cadres de couvain de tout âge et d’un cadre de cire gaufrée
(pour éviter la surchauffe pendant le transport).
C'est à vous d'effectuer le transfert dans vos ruches.
Les essaims sur cadres sans emballage sont à transférer dans vos ruches, par vos soins. Vous devrez venir avec votre équipement (ruche, lève-cadre,
enfumoir, vêtement de protection) et effectuer le transfert des cadres de nos ruches dans les vôtres.
Vous devrez vous assurer de transvaser l’intégralité des abeilles dans votre ruche et de déposer ensuite la ruchette vide sur les palettes prévues à cet effet
dans le rucher.
Nous sommes tout disposés à vous fournir l'emballage pour vous éviter le transfert, nous devrons vous facturer cette ruchette lors de votre commande
(Choisissez les références "Emballage compris" si vous souhaitez garder la ruchette complète).
Pensez à bien ouvrir l’entrée de la ruchette une fois arrivée à destination après avoir replacé le nourrisseur et le toit à la place de la grille de transport.
N'oubliez pas de nourrir si nécessaire lorsque vous arriverez chez vous, en fonction des conditions météorologiques de la semaine à venir, afin de favoriser le
bon développement de la colonie.
Les essaims seront livrés entre le 10 et le 29 avril 2020.
Trois jours avant, un mail vous sera envoyé pour vous avertir de la date d’enlèvement. Si celle-ci ne vous convenait pas, vous aurez la possibilité de les
enlever lors de la date d’enlèvement suivante.
Baldrik sera présent sur site pour vous accueillir à partir de 8h00 pour vous indiquer les lots de ruchettes réservées à votre attention :
Le chargement par vos soins de la ruchette haute densité complète déjà fermée et munie de sa grille d’aération
Ou le transvasement de l’essaim par vos soins dans votre ruche puis son chargement.
Il vous sera alors demandé de signer le bordereau d’enlèvement (date, nom, nombre d’essaims).
Nous pourrons répondre à tout renseignement complémentaire par mail à l’adresse suivante : abeilles@apimiel.fr.
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