
 

Insertion du Tiroir par l’avant 

 

 

nicot 

SYSTÈME DE RÉCOLTE 

DU POLLEN 
 

 

AVEC FOND DADANT 10 VENTILATION TOTALE, 

TUNNEL A POLLEN 

ET TIROIR A POLLEN DADANT 10 

 

  

 
Préparation du système : 
 

Pour positionner le Tiroir à Pollen (récupérateur des pelotes) parfaitement en-
dessous du peigne du Tunnel à Pollen, il faut ajouter 2 vis de butée aux 
emplacements prévus sous le Fond D10 Ventilation Totale. 
Retourner le Fond. Le Tiroir se coulisse sous le Fond. 

- Pour une insertion du Tiroir par l’avant de la ruche en le coulissant 
sous le grillage du Fond : sous le fond, mettre 2 vis à l’arrière. 

- Pour une insertion du Tiroir par l’arrière de la ruche en le coulissant 
sous le grillage du Fond : sous le fond, mettre 2 vis à l’avant. 

- Pour une insertion du Tiroir par le côté/dessous de la ruche, retourner 
le Fond et mettre 2 vis à l’avant. Pour positionner le Tiroir, le présenter de 
travers et l’amener en position collé sous le grillage du Fond, le faire 
pivoter et l’insérer dans les rainures du dessous du Fond. 

 

Sur le Tunnel à Pollen, déboucher un des 2 trous de Ø9 mm de passage des 
mâles qui se trouvent à chaque extrémité du peigne (déboucher 1 seul trou).  
 
 
 

Mise en place : 
 

Tout en appuyant légèrement sur la gravure nicot de la planche 
d’envol du Fond pour le faire fléchir et laisser un passage au-dessus 
de la nervure centrale du Fond, ou tout en soulevant légèrement le 
Corps, insérer le Tunnel à pollen (surface plane au-dessus) dans 
l’entrée de la ruche bien parallèlement aux côtés du Fond. Les 
nervures centrales du Tunnel doivent encadrer la nervure centrale du 
Fond. 
Bien enfoncer le Tunnel jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus. 
 

Insérer le Tiroir à Pollen sous le Fond suivant la méthode désirée 
(avant, arrière, côté/dessous). 
 

 
Votre Système de Récolte du Pollen est prêt à 
fonctionner.  
Récupérer le pollen qui se trouve dans le Tiroir suivant 
une fréquence adaptée à la situation (forte récolte 
entrainant un remplissage très rapide du tiroir, humidité 
entrainant la moisissure du pollen stagnant…). 
 

Insertion du Tiroir par l’arrière 
ou par le côté/dessous 
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SYSTÈME DE RÉCOLTE 

DU POLLEN 

 
 

Arrêt : 
 

Pour stopper la récolte, retirer tout simplement le Tunnel. Glisser 2 lève-cadres américains, avec la partie 
coudée côté planche d’envol, sous les débords du haut du Tunnel (1 de chaque côté). Faire levier pour 
décoller le Tunnel, et tirer parallèlement pour sortir et enlever le Tunnel. 
 

         
 

Retirer le Tiroir à Pollen. 
 

Vous pouvez reprendre ou stopper la récolte du pollen à tout moment en remettant ou en enlevant le 
Tunnel et le Tiroir à Pollen. 
 

~~~~~~~~~~~ 
 

Récolte du Pollen avec 1 Palette 440 pour 1 Ruche + Semelles 

 

Il est possible d’utiliser en support de ruche l’ensemble 1 Palette 440 + 1 Jeu de 2 Semelles pour Palette 440. 
Dans ce cas, il n’est pas possible d’utiliser le support à l’endroit, car vous ne pourrez pas approcher le Tiroir 
sous le Fond, le trou central de la palette n’étant pas assez grand. 
 
Il faut fixer les semelles sous la palette comme pour une utilisation 
normale, puis retourner l’ensemble complet (dessus de la palette posé 
contre le sol). 
La ruche repose alors transversalement sur les semelles de la palette 
par l’avant et l’arrière des 2 cotés du Fond et elle est stable. Dans ce 
cas, vous glissez le Tiroir sous le Fond par le côté/dessous. 
 

     

 
Sinon, il est également possible de poser la ruche sur l’ensemble retourné et en l’ayant fait pivoter de 90°. La 
ruche est moins stable, elle repose alors simplement sur les semelles de la palette par les 2 cotés du Fond, 
mais la ruche peut bouger et s’échapper. Dans ce cas, vous glissez le Tiroir sous le Fond par l’avant ou par 
l’arrière. 

   


