Le plus simple dispensateur d’acide formique liquide utilisé pour combattre
Varroa et les mites de la trachée.
PROTÈGE LES ABEILLES CONTRE VARROA ET LA MITE TRACHÉENNE DEPUIS 1995.
Les tampons évaporateurs MiteGone®, conçus par un apiculteur pour les apiculteurs, ont été évalués et
utilisés avec succès depuis 1995 pour un usage commercial par les apiculteurs de la Vallée d’Okanagan en
Colombie-Britannique au Canada.

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D’INSTRUCTIONS COMPLET À PARTIR DE NOTRE SITE
TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D’INSTRUCTIONS COMPLET À PARTIR DE
WWW.MITEGONE.COM
M I T E G O N E ® VOUS OFFRE UN TRAITEMENT COMMERCIAL SIMPLE,
souple d’emploi, et peu coûteux! Vous achetez l'acide en barils et les tampons à la caisse; puis vous coupez
les tampons, les imbibez d’acide, et vous les accrochez en position verticale, sur la face éloignée du cadre
le plus éloigné du centre, tel que démontré sur la photo puis vous replacez le cadre dans la ruche.
Le dispensateur MiteGone® est un évaporateur liquide qui permet des traitements de 21, 40 ou 80
jours. Le traitement ne dépend pas de la température car les colonies de force adéquate dans une ruche de
volume approprié maintiendra une température adéquate pour permettre l’évaporation de l’acide. L’acide
formique s’évapore à faible dose sur un mode continu et tue efficacement les mites.
Les avantages de l’acide formique sont:
• Tue Varroa ET la mite de la trachée.
• Ce traitement organique ne développe pas de résistance et/ou
retarde le développement de la résistance aux autres pesticides.
• A des effets positifs contre la nosémose et le couvain calcifié.
• Stimule le comportement hygiénique de l’abeille et nuit au
développement de la fausse-teigne.
• Le coût du traitement de 21 jours pour une boîte standard
Langstroth est de quelques centimes.
(Pour le prix exact, référez à votre liste de prix régionale.)

Explorez notre site web à www.mitegone.com
CE SITE EST UNE MINE D’INFORMATION ET DE CONNAISSANCES, ENTRE AUTRES:
•

Un video de 2 minutes sur les instructions, un video de 30 minutes ainsi que des échantillons de produits sont
disponibles par le courrier.
• Le Livre d’Utilisation de l’acide formique, le Manuel MiteGone® et la FAQ (foire aux questions ou questions
souvent demandées): Expliquent les principes d’évaporation de l’acide incluant la méthode choc et les méthodes
à évaporation lente tel qu’utilisées dans le monde entier- les effets de l’équipement apicole des plateaux à fond
grillagé- solutions aux pertes de reines et à la mortalité du couvain.
• Matériel et méthodes pour le test de Vérification: Pour évaluer la résistance et l’efficacité du traitement.
• Calculs des besoins d’acide, Dilution, Manipulations et Sécurité – Premiers Soins – Masques respirateurs.
• Modifications du traitement. Pour traiter des colonies de toutes grosseurs dans vos conditions climatiques.
Les titres imprimés en italiques correspondent aux documents/liens disponibles sur le site web.

POUR DISTRIBUTION ET CONSULTATION- AMÉRIQUE DU NORD & INTERNATIONAL:
CONTACTEZ:
MiteGone™ Enterprises Inc.
2910 Glenmore Road. North. Kelowna, B.C., CANADA, V1V 2B6
Ligne d’Aide: 1-250-762-8156 fax: 1-250-763-1206
email: info@mitegone.com

Enregistrez-vous pour recevoir l’information mise à jour.
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