
AAVO 2021

  MUSELIERES
 CAISSON A  2  

TUBESSit Dolor Amet

La  meilleure solution AAVO de 
protection passive contre le 

frelon asiatique, qui soit 
évaluée à ce jour.

Fabrication 
série limitée 



Prix : 13 € TTC 
(ou 15 € si nous 

n’atteignons pas les 52 
pièces au minimum).

Clôture des commandes : début mai 

==========================

Enlèvement de vos kits au  : 

« Rucher du 56 » ,

95160 Montmorency

Samedi 12 et 19 juin 2021, le matin

Tel PRD : 06 33 05 90 84

Opération réalisée bénévolement 

par vos équipiers : Raymond, 

Bruno, Jean François et Patrick .

Fabrication groupée de « muselières à tube » 
à 2 trous :  pour livraison mi-juin 2021.

Clôture des commandes début mai 2021.

• Fabrication de qualité professionnelle sous 
le patronage de notre commission AAVO 
de la lutte contre le frelon asiatique.

• Modèle testé avec succès en 2020.

• Reste à charge : les 2 coudes PVC de 80 
mm, prêts à poser dans les ouvertures 
prêtes. 

Nos constatations face au frelon 2020  : 

• Coude foncé à 90° M/F : facilite le 
retour des abeilles dans la ruche

•  Coude clair à 45° M/F  : assure 
l’envol furtif des abeilles devant le 
frelon



Notre plan 
détaillé….

◦ Bois  contreplaqué de 

coffrage filmé. Ep. 15 mm

◦ Panneaux prédécoupés 

avec tous les trous 

d’assemblage percés, et 

vis fournies.

◦ Taille pour Dadant 10 sur 

plateau Nicot. Adaptable 

sur les autres plateaux 

bois en recoupant pièce 

du dessous.

◦ Fixations latérales par 2 

écrous à frapper 

(fournis).

3Livrée en kit complet prêt à assembler. Matériel nécessaire : visseuse et 2 coudes PVC diamètre 80 
mm 



Comment passer commande ?
A recopier sur E-mail libre pour envoi : 

lerucherdu56@gmail.com
◦ « Je passe commande de … muselières  caisson 

à 2 tubes, à 13 € par kit prêt à assembler. (*) :         

         

◦ (*) En cas de souscription de moins de 52 pièces, le prix sera 

majoré de 2 € par pièce.

◦ Date d’enlèvement préférée : ne garder que l’option choisie 

a. Samedi 12 juin 2021 au matin 

b. Samedi 19 juin 2021 au matin 

c. Qu’importe sur les 2.

d. Je ne pourrai pas venir. (**)

◦ Le virement bancaire de …..€ a été fait ce jour.

◦ Signature : Nom / Prénom / E-mail / téléphone »

Paiement par virement bancaire – en direct vers Patrick 

Roger-Dalbert ( et non pas vers le compte AAVO)

◦ IBAN : FR76 3000 3040 5400 0500 6706 368 

◦ BIC SWIFT – SOGEFRPP

◦ A mentionner comme référence de votre 

virement bancaire :  

◦ « Nom et Prénom. Muselière Tube AAVO»

(**) : « je donne délégation à ………………..   
pour venir enlever ma commande. » 

Enlèvement au :

56 boulevard d’Andilly 
95160 MONTMORENCY
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