GUIDE DE L’UTILISATEUR
POUR LES FLYING DOCTORS®
Mesures à prendre à l’arrivée
1. Vérifiez si les clapets sont correctement positionnés.

1.1 Retirez la protection blanche de l’ouverture.
		

1.2 Essayez d’ouvrir les clapets
à l’aide d’un stylo ou de votre doigt.

1.3 Remettez la protection blanche.

		
2. Assurez-vous que la bouteille de Biogluc® soit ouverte. Selon la façon dont la ruche a été transportée, cela peut être ou ne pas être le cas
à l’arrivée.

2.1 Ouvrez la boîte en carton
2.2 Ouvrez la bouteille de Biogluc®.
et retirez l’habitacle en plastique.		
			

2.3 Remettez gentiment
en place la boîte-ruche en plastique.

Comment ouvrir la ruche et permettre aux bourdons de s’envoler
1. Mettez la ruche Flying Doctors® en place et attendez 30 minutes.
2. Ouvrez la boîte en carton et enlevez la trappe de fermeture verte, ensuite, refermez la boîte en carton.

3. Retirez la protection blanche de l’ouverture.

Comment remplir le distributeur de pollen ou de biopesticides
1. Enfermez les bourdons dans la ruche au moyen de la trappe de fermeture verte.

2. Ouvrez le couvercle du distributeur et remplissez le plateau de distribution uniformément avec la quantité appropriée de
produit. Lors du remplissage du distributeur, il est important de nettoyer le plateau distributeur en enlevant tout le produit
restant. Les ruches Flying Doctors® sont livrées avec 2 plateaux de distribution (un déjà en place et un de rechange audessus de l’habitacle en plastique).
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3. Fermez le couvercle du distributeur.

4. Enlevez la trappe de fermeture verte.

Comment enfermer les bourdons
1. Enfermez les bourdons dans la ruche au moyen de la trappe de fermeture verte.

2. Attendez 1 heure pour permettre aux bourdons de revenir à leur ruche. Ensuite, remettre la protection blanche.

Biobest Belgium NV | Ilse Velden 18 | B-2260 Westerlo | tel.: +32 14 25.79.80 | fax: +32 14 25.79.82 | info@biobest.be | www.biobestgroup.com

