La ruche

Bee Quiet

résulte d’une co-conception
entre l’apiculteur
Loïc Leray & le groupe Abaque.
Un produit innovant récompensé aux
Trophées de l’Innovation 2015
de Loire-Atlantique.
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La ruche

Bee Quiet

est fabriquée & commercialisée par :

Groupe ABAQUE
Parc d’Activités de l’Oseraye
44390 PUceUL frAnce
tél. +33 (0) 2 40 51 05 08
contact@ruche-bee-quiet.com
ruche Bee Quiet

innovation & fabrication française

la nouvelle ruche
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Une nouvelle ruche

nourrisseur

pour le confort des abeilles.
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La ruchette
quiet est désormais l’outil
indispensable pour développer plus rapidement vos
colonnies et préserver la sérénité de vos abeilles !
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Dadant ou Langstroth ?
La ruche Bee Quiet s’adapte à votre technique !
Par une simple réhausse ce concept de ruche unique et
innovant bascule votre ruche Bee Quiet Dadant en
Bee Quiet Langstroth et inversement. Une révolution !

ruchette

Bee quiet

durable & éco-logique !

La ruchette Bee Quiet

Bee quiet

le confort des abeilles
> une température constante
tout au long de l’année
> une colonie protégée des invasions

Bee quiet

fonctionnelle & pratique
> Limitation de l’essaimage
> rUche cOMPLète
> nourrisseur grande capacité
> fAciLité De nettOyAge
> ergOnOMiQUe (facilité de manipulation)
> pérennité de la matière
> légère et facilement transportable
> palettisation aisée

est en polypropylène expansé, un
matériau méconnu dans l’apiculture
et que les abeilles apprécient
particulièrement !
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> une simple réhausse
> une combinaison de modules
> compatible avec les accessoires existants
(cadre, partition, grille, toit...)

