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APILIFE VAR est un médicament vétérinaire pour les abeilles.
Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil
à votre vétérinaire. En cas de persistance des symptômes
consultez votre vétérinaire.
Composition qualitative et quantitative : Une plaquette pour ruche
contient : Thymol 8,00 g, Huile essentielle d’Eucalyptus 1,72 g,
Camphre 0,39 g, Lévomenthol 0,39 g. Forme pharmaceutique :
Plaquette pour ruche. Résine phénolique expansée de couleur
verte, de dimensions environ 7,5 x 5,0 x 0,5 cm, imprégnée
d’huiles essentielles. Informations cliniques Espèces cibles :
Abeilles (Apis mellifera). Indications d’utilisation, spécifiant les
espèces cibles : Chez les abeilles (Apis mellifera) : Traitement
de la varroase due au Varroa destructor. Contre-indications : Ne
pas traiter pendant la miellée afin de ne pas altérer le goût du
miel. Ne pas utiliser lorsque la température est supérieure à
30°C. Précautions particulières à prendre par la personne
qui administre le médicament vétérinaire aux animaux : Le
thymol pouvant provoquer une dermatite de contact et une
irritation de la peau et des yeux, le contact direct avec la
peau et les yeux doit être évité. Pendant la manipulation du
produit, porter des gants imperméables et un équipement de
protection adapté. Après l’utilisation, se laver les mains et laver
le matériel en contact avec la plaquette avec de l’eau et du
savon. En cas de contact avec la peau, laver soigneusement
la zone affectée avec de l’eau et du savon. En cas de contact
avec les yeux, laver soigneusement et abondamment avec de
l’eau claire et consulter un médecin. Éviter l’inhalation. Temps
d’attente Miel : Zéro jour. Ne pas traiter pendant la miellée afin
de ne pas altérer le goût du miel. Titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché : CHEMICALS LAIF-Viale dell’Artigianato
13-35010 VIGONZA (Padova)-Italie. Exploitant : LABORATOIRE
DESTAING - 45 Bd Marcel Pagnol - 06130 GRASSE - France - Tél.
04 93 42 02 00. Numéro AMM : FR/V/9352576 9/2009 - Numéro
d’autorisation de la publicité : ANMV/S/2016/002016
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INSTRUCTIONS :

A base d’huiles essentielles
(HE d’Eucalyptus, de Thymol, de Lévomenthol,
de Camphre racémique)

®

QUAND
L’UTILISER ?

ApiLifeVar est :
Efficace
Fiable
Utilisé 		
mondialement

.
.
.

ENTRE 15 ET 30°C

1

Ouvrir le sachet
contenant les deux
plaquettes

Température
idéale

20-25° C

2

Prendre une des deux
plaquettes et la sectionner
en 3-4 morceaux

Pour obtenir des instructions et des conseils d’utilisation supplémentaires,
consulter l’étiquette du produit.

pendant

COMMENT
L’UTILISER ?

1 PLAQUETTE PAR RUCHE
PAR SEMAINE

CONSEILS D’UTILISATION :
• Équilibrer les ruches en fonction de leur force avant
l’utilisation
• Toutes les colonies du même rucher doivent être traités
simultanément, afin d’éviter le pillage
• Traiter les ruches tôt le matin ou en fin d’après-midi
(vers le coucher du soleil), en évitant les heures les
plus chaudes
• Faire le traitement sans espaceur
• Ne pas placer le produit au centre de la ruche ou à proximité
du couvain
• Manipuler l’emballage avec précaution

x4

SEMAINES
1 sachet = 2 plaquettes.

AVANTAGES :
• Pas d’espaceur requis
• Sûr et facile d’utilisation
• Efficacité et tolérance

3

Ouvrir la ruche et placer les
morceaux aux quatre coins
de la ruche

4

Refermer la ruche et laisser le
produit agir pendant 7 jours.
Répéter le traitement 3 fois
avec d’autres plaquettes

