Spécial

74

€


90

Ruche DADANT 10 en kit
Comprenant : 1 plateau aéré, 1 corps, 1 hausse
1 couvre-cadres - 1 toit galva, 1 porte d'entrée
anti-nuisibles, 2 fixe-éléments, visserie
Coloris selon magasins

89

€


90

Ruche complète à tenons
Comprenant :
1 plateau avec aération au milieu
1 corps
10 cadres fils verticaux en inox
1 hausse
9 cadres fils verticaux en inox
1 couvre-cadres, encadrement en bois
1 toit tôlé H 10,5 cm
Réf. CT803

12

à partir de

14

€



90

pour hausse

€

Hausse RUCHÉCO
DADANT
Pour 9 cadres
Réf. CB067



90

Cadre droit DT
Le paquet de 10
Monté, percé et filé
Réf. CG052P - Pour hausse - 12,90€
Réf. CG051P - Pour corps - 13,90€

7

€


90

Couvre-cadres RUCHÉCO DADANT
Encadrement en bois
Réf. CB143

2

20

24

€


90

Cire
standard
DADANT
Réf.

Désignation

Dim.(L x l)

Nbre feuilles

AO1P

Pour corps

26 x 41 cm

10 - Soit 1 kg

AO5P

Pour hausse

13 x 41 cm

20 - Soit 1 kg

€

Corps RUCHÉCO
DADANT
Pour 10 cadres
Réf. CB047



90

49

€



90

Blouson
ABEILLEUR
Toile 100% coton
2 poches poitrine
et 2 poches ventrales
Tailles selon magasins

14

€



la paire

Gants cuir
En cuir de bovin
Tailles selon magasins

90

16

3

Lève-cadres

€


L 26 cm - En inox
Réf. EC0025

90

25

€

Éperon électrique
Puissance 30 W - 230 V - 50 hz - L 24 cm
Soude les feuilles de cire sur les cadres
Réf. DH653

6

€

Enfumoir SMOG
Soufflet en peau
Chaudière inox Ø 10 cm
Réf. EB034



50

€


30

Combustible
APIDOU
Cont. 5 Kg - 100% végétal
Granulés compacts, se
consument lentement
et produisent une fumée
blanche peu agressive
Garanti sans poussière
Soit 1,26 € le kg
Réf. EB076

10

€


50

Nourrisseur
DADANT NICOT
2 bacs de 3,5 L
Réducteur d'accès réglable, trous
pré-percés pour pain de candi et
obturables avec bouchons fournis
Cheminée centrale utilisable pour
introduction d'insert ou de reine,
obturable avec les cabochons DC110
Vendu sans cabochon - Réf. DC100

19

€


90

6

€


90
Produit très efficace,
naturel et économique

Attire essaim
Sirop FRUCTOPLUS
Cont. 14 kg - Contient 10% de fructose et 10% de glucose
Sirop de nourrissement à utiliser du printemps à l'automne
Soit 1,42 € le kg
Réf. HC217

Cont. 100 ml
Spray à base d'huiles essentielles,
sans gaz de propulsion
Permet d'attirer et diriger les essaims
vagabonds vers le lieu préalablement préparé
S'applique sur les parois d'une ruche ou ruchette piège
A renouveler 1 fois par semaine
Réf. EC166

3

18

€


90

Piège à guêpes
et frelons asiatiques
avec appât*
Élaboré pour la protection des abeilles
Capture les guêpes et frelons à proximité
des ruches, terrasses, balcons, ou autour des piscines
Vendu avec 1 sachet d'appât attractif de 25 g
Réf. 06530207

*Disponible à compter du 1er mars 2019

0

€


90

Entrée de ruche
anti-frelons asiatiques
Réduite à 5,5 mm
En plastique
Coloris vert
Réf. CB03992

COFAQ, adhérent
d’Ecofolio,
participe au
recyclage de ce
catalogue

24

€


90

Muselière spéciale anti-frelons asiatiques
Dim. l 34 x L 47 x H 18 - En bois - Plaque coulissante en métal
Largeur du grillage 13 x 13 mm - Incapable de voler à l'intérieur de la muselière,
le frelon asiatique est pris de panique et cherche à en sortir
Permet de déstresser la colonie et maintenir le bon fonctionnement des abeilles
Réf. EC219

Réalisé par COFAQ Service Communication - Offres valables du 06 février au 30 mars 2019* - Imprimé par Est-Imprimerie - Janvier 2019
R.C. POITIERS 325 880 888 B. Tous ces prix s’entendent emportés et TTC sous réserve d’omission ou d’erreur typographique. Les articles proposés dans ce dépliant ont été commandés en quantité suffisante
pour répondre à vos demandes pendant toute la durée de la promotion. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent de même prix dans les
plus brefs délais. Si certains magasins ne peuvent présenter en exposition tous les articles de cette brochure, faute de place ou par indisponibilité accidentelle, ils peuvent tous enregistrer vos commandes et
mettre les produits à votre disposition dans un délai d’un mois au prix promotionnel indiqué. Entreprise juridiquement indépendante. Cette indépendance est une garantie du service à notre clientèle.
Nos prix ne sont que des prix indicatifs et maximum. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
*Sauf pour les magasins ayant choisi des dates d’opération différentes

V OTRE MAGASIN À VOTRE SERVICE

www.bricopro.fr

