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BeeVital Hive Clean 
Pour une colonie plus propre 

 

Le produit stimule l’instinct de nettoyage naturel des abeilles. 
 
 
Utilisation simple : maintenir BeeVital Hive Clean 
à température ambiante. Vous pouvez utiliser le 
produit entre -1°C et +25°C (température 
extérieure). 
 
S’il fait trop chaud, les abeilles quittent les rayons 
à couvain et les résultats sont moins satisfaisants. 
 
Préférez une utilisation en soirée. Eliminer les 
ponts de cire entre les cadres. Selon la taille de la 
colonie, aspergez environ 15 ml de BeeVital Hive 
Clean entre les cadres où se trouvent la plupart 
des abeilles. 
 
Efficacité : après l’application du BeeVital Hive 
Clean on peut voir les fines gouttelettes sur le 
corps des abeilles. Grâce à la danse de nettoyage 
des abeilles et leur contact entre elles, le produit 
se disperse dans la colonie. Les abeilles bien 
vitalisées nettoient les cellules des larves mortes, 
et mettent toutes les particules parasitaires et sales en dehors de la ruche. Les abeilles 
malades ou affaiblies par les parasites quitteront la colonie. Vous trouverez des abeilles sur le 
sol devant la ruche. 
 
L’utilisation de BeeVital Hive Clean ne procure aucun effet négatif sur les abeilles, le couvain 
et la reine. 
 
 
 
Le meilleur moment pour utiliser BeeVital Hive Clean : 
Au printemps : après le vol de propreté et après la première collecte de pollen, appliquez une 
première fois – faire l’opération 3 fois (cf. utilisation intensive). Selon la taille de la colonie, 
aspergez environ 15 ml de BeeVital Hive Clean entre les cadres où se trouvent la plupart des 
abeilles. 
 
Juillet/août : après l’extraction du miel, vous devez prévoir la deuxième utilisation – faire 
l’opération 3 fois (cf. utilisation intensive). 

http://www.ickowicz.com/


Ets ICKO - BP 70 - 84502 BOLLENE CEDEX (FRANCE) 
Tél. 04 90 40 49 71 - Télécopie 04 90 30 46 77 
www.icko-apiculture.com          email : commercial@ickowicz-apiculture.com 

 

 
 
 
 

Tous les passages effectués jusqu’au mois de septembre sont bien utiles pour les futures 
abeilles d’hiver. Les utilisations suivantes renforceront les colonies pour l’année suivantes. 

 
Novembre/décembre : l’utilisation est plus efficace quand la colonie est sans couvain. A ce 
moment, une seule application est effectuée sur la grappe d’hivernage. 
 
Des tests de contrôle peuvent être effectués tout au long de l’année afin de maitriser au 
mieux le taux d’infestation. 
 
 
Conservation : conservez le produit à température ambiante (env. 20°C). le flacon doit 
toujours être fermé. Evitez le froid. Protéger le flacon de la lumière. Une fois ouvert, le 
produit se conserve 6 mois. 
 
Eviter tout contact avec les yeux. Ne pas laisser à portée des enfants. 
 
 
Consommation : selon la taille de la colonie, entre 10 et 20 ml de BeeVital Hive Clean. 
Bien secouer avant usage. 
Maintenir le produit à température du corps de la riche.  
Utiliser le produit entre -1°C et +25°C (température extérieure). 
Eliminer les ponts de cire entre les cadres. 
Effectuer un jet très fin entre les cadres sur les abeilles. 
Presser la bouteille en cas de besoin. 
 
 

Utilisation intensive : 
1ère application : l’effet a lieu du jour 1 jusqu’au 8ème jour. 
2ème application à partir du 6ème jour. L’effet a lieu au 6ème jour jusqu’au 14ème jour. 
3ème application au 13ème jour. L’effet a lieu au 13ème jour jusqu’au 18ème jour. 
Ainsi, vos abeilles seront prêtes pour un meilleur hivernage. 

 
 

Ingrédients : eau, saccharose, acide de citron, acide oxalique, acide formique, huile éthérique, 
extrait de propolis. 
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