QUEENUK (FA040)
La famille BEENUK s'est développée, QUEENUK est un nouveau nucléi de fécondation des reines, faite
en carton de haute qualité.
De dimensions réduites, elle nous permet de produire des reines avec une quantité minimum
d’abeilles, la qualité du carton collabore à la bonne fécondation de la reine.
Son prix réduit nous donne même la possibilité de vendre les reines avec le Queenuk, diminuer
les coûts de production et favoriser l'acceptation de la reine à la nouvelle ruche.

CARACTÉRISTIQUES
La conception du QUEENUK permet la production d´une ou deux reines simultanément en
mettant le nourrisseur comme séparateur. Il peut recevoir jusqu'à 8 cadres ou 3 + 3 cadres (le
nourrisseur prend la place de 2 cadres).

Pour le montage, il faut toujours employer un pistolet à colle chaude pour coller les pièces qui
l'exigent (les revers du fond, la partie supérieure et le couvercle).
Si vous voulez prolonger la vie du queenuk, nous vous conseillons de le peindre avant le
montage, avec de l'huile de lin, sur toutes les zones de couleur blanche, ce sera une protection de base
pour le Queenuk (nous vous déconseillons la paraffine). Toutefois, vous pouvez peindre le queenuk
monté mais seulement les parties extérieures.
Le nourrisseur peut être sellé avec de la paraffine.
Afin d'installer la cire et faciliter le travail des abeilles, à la première utilisation, découper des
morceaux de cadres bâtis ou une feuille de cire gaufrée du même format que les cadres et les fixer
avec de la cire chaude.

NUCLEIS DE FECONDATION
L'information de base :
L'objectif des nucléis de fécondation est de créer un environnement approprié et un espace favorable
à la réalisation de toutes les opérations nécessaires à la fécondation des reines.
1- l'introduction des abeilles
3 introduction de cellules royales.
2- Nourrissement
4 recherche de la reine.
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Commencer le nucléi :
1- Vous préparez le nucléi avec ses cadres de cire et vous les laissez enfermer dans un endroit
ombragé du rucher ou dans un entrepôt.
2- Vous pouvez donner environ 150grs de nourrissement pour chaque côté du QUEENUK.
3- Les abeilles, introduites par système de paquet, acceptent plus facilement une cellule
royale.
Après 12-15 jours, la reine devrait être féconde et vous pouvez la récolter et l’introduire dans
une ruche.

FACTEURS FAVORABLES
1- A chaque opération de l'introduction des cellules, il est intéressant de nourrir (sirop à 50%
d'humidité)
2- les jeunes abeilles sont plus stables et acceptent mieux les reines.
3- un bon nourrissement calme l'agressivité des abeilles.
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