Comment utiliser APILIFE
VAR

G

Posologie et voie d'administration
Posologie :

1 plaquette par ruche tous les 7 jours, un
traitement complet est réalisé à l'aide 4 plaquettes
pour chaque ruche. Le traitement doit être réalisé
une fois par an.
*Fourchette de température extérieure idéale
pour une efficacité optimale du produit pendant
la durée du traitement est de : 20°c à 25°c
Mode d'administration :
Prélever une plaquette du sachet et la mettre dans
un des quatre coins au-dessus des cadres, loin du
couvain situé au centre de la ruche. Refermer la
ruche et laisser agir pendant 7 jours.
La plaquette peut être aussi coupée en 3 ou 4
morceaux disposés aux quatre coins de la ruche .
Répéter le traitement 4 fois consécutives. Retirer
les résidus éventuels à la fin du traitement.
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L'utilisation du produit n'est pas recommandée
dans les ruches à plusieurs corps car son
efficacité peut ne pas être satisfaisante.
- Ouvrir le sachet contenant les deux
plaquettes.
-Prendre une des deux plaquettes et la diviser
en 3 ou 4 morceaux.
- Ouvrir la ruche et placer les morceaux dans
les coins au-dessus des baguettes qui
soutiennent les rayons.
- Refermer la ruche et laisser agir le produit
pendant 7 jours. Répéter ce traitement 4 fois
avec les autres plaquettes et enlever les
résidus éventuels à la fin du traitement.

Programme de traitement :
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L'efficacité entre les ruches peut varier à
cause des conditions environnantes ( facteurs
environnementaux liés à l'endroit et les
conditions climatiques, la température, la
génétique et le niveau d'infestation, réinfestation, la population d'abeilles, la force de
la colonie, taille du couvain et mortalité des
abeilles, etc.)...).
Le produit donc doit être intégré avec d'autres
produits dans un programme de traitement, et
la chute des varroas doit être régulièrement
surveillée. Les ruches qui ont une chute
moyenne supérieure à 1 varroa par jour deux
semaines après le dernier traitement, doivent
subir un autre traitement au cours de l'hiver ou
au printemps (de préférence avec une autre
substance active)
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