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Les corps et les hausses sont équipés de 4 poignées, usinées 
dans la masse.
Les corps comprennent la quincaillerie (bande d’écartement 10 
ou 12 cadres, plus 2 bandes intercadres en partie inférieure 
pour le guidage des cadres). Les hausses comprennent deux 
bandes d’écartement 8, 9 ou 11 cadres, plus 1 bande intercadre. 
Possibilité d’équipement en bande lisse pour cadre Hoffman. 
Les hausses, corps et ruchettes sont poncés sur les quatre 
faces.
Les nourrisseurs sont paraffinés par trempage à température 
130°. Une étanchéité supplémentaire est réalisée manuellement.
Le filage des cadres est réalisé en fil inox.
Toutes les grilles d’aération pour plateau de fond et grillage 
pour trappes à pollen sont en inox. 
Nos matières premières sont certifiées PEFC par nos 
fournisseurs. Ils sont engagés pour une gestion durable des 
forêts et nos essences de bois sont garanties sans traitement 
chimique (anti-bleu).
Tous les contreplaqués sont certifiés CTBX ou WBP, selon leur 
usage. Nos produits sont standardisés dans les modèles 
Dadant, Langstroth, Voirnot.
Nous pouvons étudier toute fabrication hors standard, en 
fonction de nos possibilités techniques.

Nous consulter pour plus de renseignements.
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Édito
Chers clients apiculteurs particuliers et professionnels, partenaires,

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) les Ateliers du Prieuré, situé au cœur d’un environnement 
préservé en Lozère, est l’un des derniers fabricants français de ruches.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 6 ateliers et 60 travailleurs handicapés (1 encadrant pour 10 ouvriers) qui œuvrent 
à la fabrication traditionnelle de tout ce qui compose une ruche : plateau de fond, hausse, corps, assemblage mi-bois ou 
tenons, cadre, toit bois/tôlé, toit chalet et la possibilité de répondre à vos demandes hors standard.
De par notre savoir-faire historique et notre expérience, nous vous offrons des produits de qualité à forte durabilité avec 
la satisfaction client comme objectif final.
Aujourd’hui, beaucoup de matériels industriels affluent de toute l’Europe pour nous concurrencer. Ce constat est contraire 
aux valeurs que nous défendons : circuits courts, consommation responsable, développement durable, bilan carbone, 
écologie… et à l’apiculture moderne.
Nous assurons une totale maîtrise sur l’approvisionnement de la matière bois :
   • La provenance : 100 kilomètres autour de l’ESAT, issu du Massif Central, forêt de montagne assurant une pousse lente 
et qualitative. Il est issu de peuplements gérés durablement : labels P.E.F.C., F.S.C. disponibles auprès de nos fournisseurs.
   • La qualité : de par un cahier des charges très rigoureux. 
   • La disponibilité : Le pin sylvestre et l’épicéa de montagne sont des essences présentes en quantité et qualité. Un stock 
important de bois secs est disponible aux Ateliers.
Nous sommes également engagés dans une démarche de développement durable. L’ensemble de nos produits connexes 
(sciures, plaquettes, bois non conformes…) est revalorisé en combustible pour alimenter nos chaudières biomasse qui 
chauffent nos bâtiments de productions, séchoirs, foyers d’hébergements, bâtiments administratifs ainsi que la maison 
de retraite de l’Association l’Education par le Travail dont les Ateliers font partie.
Vous l’avez compris, les circuits courts et le « made in France » sont l’A.D.N. des Ateliers.
Nous sommes à votre écoute pour toutes informations ou demandes, alors n’hésitez pas à nous contacter !

Mr Raynal Clément
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LES PLATEAUX DE FONDS
Non emboîtable

Anti varroa entièrement grillagé inox, aération réglable,    
                        pour ruche non emboîtable, fond de tôle

APA0013  Dadant 10 cadres long.550xlarg.430   
APA0014  Dadant 12 cadres long.550xlarg.500   

Sans aération contreplaqué pin

APA0100BA               Dadant ou Langstroth 10 cadres  long.550xlarg.430 
APA0102BA   Voirnot 10 cadres long.450xlarg.430  
APA0101BA  Dadant 12 cadres  long.550xlarg.500  

Avec aération contreplaqué pin avec grille en inox

APA0105BA  Dadant ou Langstroth 10 cadres  long.550xlarg.430    
APA0108BA  Voirnot 10 cadres long.450xlarg.430 
APA0107BA  Dadant 12 cadres  long.550xlarg.500 
   Dimension aération (long.380xlarg.80)

Emboîtable

Anti varroa entièrement grillagé inox, aération réglable,   
             fond en tôle

APA0017 Dadant 10 cadres long.540xlarg.405  
APA0018 Dadant 12 cadres long.540xlarg.475 

Sans aération pin

APA0050 Dadant 10 cadres long.540xlarg.405  
APA0052 Voirnot 10 cadres long.450xlarg.400  
APA0051 Dadant 12 cadres long.540xlarg.475  

Avec aération avec grille inox pin

APA0056 Dadant 10 cadres long.540xlarg.405  
APA0058 Voirnot 10 cadres long.450xlarg.400  
APA0057 Dadant 12 cadres long.540xlarg.475  

Plateau anti varroa 
pour ruche non emboîtable

Plateau non emboîtable 
sans aération

Plateau non emboîtable 
avec aération

Plateau anti varroa 
pour ruche emboîtable

Plateau emboîtable 
sans aération

Plateau emboîtable 
avec aération



LES CORPS

Assemblage mi-bois (sans cadres)
Pin ou épicéa, à préciser 

Emboîtable
APB0005 Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.345 
APB0007 Voirnot 10 cadres long.410xlarg.430xhaut.405 
APB0010 Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.345 

Non emboîtable
APB0020 Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.315 
APB0023 Voirnot 10 cadres long.410xlarg.430xhaut.375 
APB0026 Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.315 
APB0030        Langstroth type Dadant long.500xlarg.430xhaut.245 
APB0033 Langstroth standard long.510xlarg.430xhaut.245 

Les corps peuvent être livrés non montés, Prix -8%.
Pour codifier vos commandes, rajouter un «K» après la Réf.

Assemblage à tenons (sans cadres) Epicéa

Non emboîtable
APB0035 Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.315 
APB0037 Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.315 
APB0040 Langstroth type Dadant long.500xlarg.430xhaut.245 
APB0042 Langstroth standard long.510xlarg.430xhaut.245 

L’assemblage tenons n’est pas proposé en kit

Corps non emboîtable mi-bois

Corps emboîtable mi-bois

Plateau anti varroa 
pour ruche non emboîtable

Plateau non emboîtable 
sans aération

Plateau non emboîtable 
avec aération

Plateau anti varroa 
pour ruche emboîtable

Plateau emboîtable 
sans aération

Plateau emboîtable 
avec aération 5

Corps tenons non emboîtable

Fabriqué en Lozère

100 % Français
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LES HAUSSES
Assemblage mi-bois (sans cadres)
Pin ou épicéa, à préciser

Assemblage à tenons (sans cadres) Epicéa

Emboîtable
APC0005 Dadant 10 cadres avec crémaillères 
  9 cadres H 170, et angles de maintien

APC0007 Voirnot 10 cadres avec crémaillères 
  9 cadres H 180 et 200, et angles de maintien

APC0010 Dadant 12 cadres avec crémaillères 
  11 cadres H 170, et angles de maintien

Non emboîtable
APC0020 Dadant 10 cadres avec crémaillères 9 ou 8 cadres H 170      

APC0023 Voirnot 10 cadres avec crémaillères 9 cadres H 180 

APC0024 Voirnot 10 cadres avec crémaillères 9 cadres H 200 

APC0026 Dadant 12 cadres avec crémaillères 11 cadres H 170

Les hausses peuvent être livrés non montés, Prix -8%.
Pour codifier vos commandes, rajouter un «K» après la Réf.

Non emboîtable
APC0035 Dadant 10 cadres avec crémaillères 9 cadres H 170           
APC0040 Dadant 12 cadres avec crémaillères 11 cadres H 170

L’assemblage tenons n’est pas proposé en kit

Couvre-cadres
contreplaqué
+ baguettes

Hausse mi-bois emboitable 
Dadant 9 cadres

Hausse mi-bois non emboitable 
Voirnot 9 cadres hauteur 180mm

Hausse à tenons non emboitable 
Dadant 9 cadres

Angle de maintien

Fabriqué en Lozère

100 % Français
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LES TOITS

Toit chalet

Toit de 100 de haut

LES COUVRE-CADRES
APD0007 Contreplaqué ext. 8mm seul Dadant 10 cadres 

APD0008 Contreplaqué ext. 8mm seul Langstroth standard 

APD0009 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Dadant 10 cadres

APD0010 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Dadant 10 cadres

APD0011 Contreplaqué ext. 8mm seul Voirnot

APD0021 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Voirnot 

APD0012 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Langstroth 

APD0015 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Voirnot

APD0014 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Langstroth

APD0027 Contreplaqué ext. 8mm seul Dadant 12 cadres 

APD0029 Contreplaqué ext. 5mm avec baguettes 24mm Dadant 12 cadres

APD0031 Contreplaqué ext. 8mm avec baguettes 24mm Dadant 12 cadres

APD0037 Supplément pour trou de nourrissement ø 50 compris fermeture 

Couvre-cadres
contreplaqué
+ baguettes

Hausse mi-bois non emboitable 
Voirnot 9 cadres hauteur 180mm

Hausse à tenons non emboitable 
Dadant 9 cadres

Angle de maintien

Toit plat en bois tôlé de 100 de haut

Toit chalet en bois tôlé de 100 de haut

APE0005 Dadant 10 cadres et Langstroth 
APE0015 Voirnot 10 cadres 
APE0020 Dadant 12 cadres 

APE0025 Dadant 10 cadres 
APE0030 Voirnot 10 cadres 
APE0035 Dadant 12 cadres 

Nous consulter
  toit en tôle standard galvanisée au aluzinc
  tôles pliées pour toit standard
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Angle de maintien

DD070 Angle de maintien grand modèle renforcé 
  60x60 H50 à boulonner sur la hausse (boulons non fournis)

Angle de maintien

Trappe à pollen d’entrée

Trappe à pollen plateau

Partition

LES ACCESSOIRES

API0005 Partition cadre Dadant contreplaqué
API0010 Partition cadre Langstroth contreplaqué 

Trappe à pollen d’entrée
APK0100 10 cadres 

Trappe à pollen plateau
APK0105 10 cadres 
APK0110 12 cadres 

Les trappes à pollen

Les partitions

APB0050 Auvent 

Auvent

APB0052 Pied X4 

Pieds

Pied

Auvent

Fabriqué en Lozère

100 % Français
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LA RUCHE EN KIT 
DADANT OU LANGSTROTH STANDARD

Non emboîtable

Les bandes d’écartement
DD005 8 cadres longueur 375 mm  
DD003 9 cadres longueur 375 mm  
DD001 10 cadres longueur 375 mm   
DD021 10 cadres longueur 450 mm  
DD023 11 cadres longueur 450 mm  
DD025 12 cadres longueur 450 mm  

Les bandes lisses pliées
DD041 Bandes lisses 375 mm  
DD061 Bandes lisses 450 mm 

10 cadres en kit non emboîtable
Pin ou épicéa ( à préciser)
Emballage carton avec notice de montage
Composition
	   1plateau de fond sans aération
	   1 corps mi-bois
	   1 hausse mi-bois
   1 couvre-cadres contreplaqué seul 8mm
   1 toit tôle de 80 mm
   10 cadres couvain percés horizontaux
   9 cadres magasin percés horizontaux
   4 crémaillères non posées
   3 bandes inter-cadres non posées
   1 bobine de fil
   sachets de pointes

APA0002 Dadant  
APA0001 Langstroth 

Ruche Dadant
10 cadres en kit

Trappe à pollen plateau
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LES RUCHETTES

Ruchette 5 cadres

Toit plat bois tôlé
C-cadres contreplaqué 8mm seul
C-cadre ctrpl 8mm + baguette 14mm
Hausse sans cadres
Corps sans cadres
Plateau de fond sans aération
Plateau de fond avec aération

Ruchette 6 cadres

APF0100
APF0111
APF0114
APF0117
APF0121
APF0124
APF0126

APF0100
APF0112
APF0115
APF0118
APF0122
APF0124
APF0126

APF0101
APF0113
APF0116
APF0119
APF0123
APF0125
APF0127

DADANT

long.500xlarg.220xhaut.325

LANGSTROTH*
STANDARD
long.510xlarg.220xhaut.255

VOIRNOT*

long.410xlarg.220xhaut.385

Toit plat bois tôlé
C-cadres contreplaqué 8mm seul
C-cadre ctrpl 8mm + baguette 14mm
Hausse sans cadres
Corps sans cadres
Plateau de fond sans aération
Plateau de fond avec aération

APF0400
APF0411
APF0414
APF0417
APF0420
APF0423
APF0425

APF0400
APF0412
APF0415
APF0418
APF0421
APF0423
APF0425

APF0401
APF0413
APF0416
APF0419
APF0422
APF0424
APF0426

DADANT

long.500xlarg.257xhaut.325

LANGSTROTH*
STANDARD
long.510xlarg.257xhaut.255

VOIRNOT*

long.410xlarg.257xhaut.385

Ruchette 6 cadres

* Minimum de commande 20 unités

Ruchette dadant 6 cadres D’HIVERNAGE

APF0500 Toit plat bois tolé   

APF0502 C-Cadres 8mm + baguettes 24mm long.496xlarg.271 

APF0504 Nourisseur paraffiné long.500xlarg.275xhaut.70 

APF0506 Hausse de ruchette avec quincaillerie 5 cadres long.500xlarg.275xhaut.170  

APF0507 Hausse de ruchette avec quincaillerie 6 cadres long.500xlarg.275xhaut.170  

APF0508 Corps de ruchette 6 cadres en 24mm long.500xlarg.275xhaut.315          

APF0510 Plateau réversible avec aération long.550xlarg.275  

Ruchette DADANT
6 cadres d’hivernage

Ruchette 5 cadres
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Ruchette 6 cadres

LA RUCHE WARRE
APE0005 W Toit plat bois tolé   
APD0007 W C-Cadres contreplaqué 8mm seul 
APD0010 W C-Cadres contreplaqué 8mm + baguette 24 
APB0020 W Corps 8 cadres sans cadre long.348xlarg.348xhaut.210        

APJ0010 W Nourisseur paraffiné 

APG0145 W Barrette   
APG0005 W Cadre monté, percé horizontal   
APG0005 FHW Cadre avec fils horizontaux   
APA0100 W Plateau de fond sans aération 
APA0010W Plateau anti varroa 

Ruchette DADANT
6 cadres d’hivernage

LES NOURRISSEURS

APJ0005 Voirnot 10 cadres long.430xlarg.410xhaut.70 - 7 litres parafiné 
APJ0010 Dadant 10 cadres long.500xlarg.430xhaut.70 - 7 litres parafiné 
APJ0020 Dadant 12 cadres long.500xlarg.500xhaut.70 - 9 litres parafiné 

APJ0040  Dadant 6 cadres long.500xlarg.250xhaut.70 - 4 litres parafiné

APJ0030  Dadant 5 cadres long.500xlarg.220xhaut.70 - 3 litres parafiné 

APJ0010 C Nourrisseur 10 cadres Dadant paraffiné 

  Dimensions : long.500xlarg.430xhaut.62

APJ0020 C Nourrisseur 12 cadres Dadant paraffiné 
  Dimensions : long.500xlarg.500xhaut.62

Couvre-cadres bois

Couvre-cadres mixte

Ruchette 5 cadres

Fabriqué en Lozère

100 % Français
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LES CADRES

APG0005    Cadre couvain Dadant 1 rainure sans fil 

APG0005 Ci    Cadre couvain Dadant avec fils horizontaux et cire  

APG0005 FH    Cadre couvain Dadant avec fils horizontaux 

APG0005 FO    Cadre couvain Dadant avec 8 fils obliques  

APG0005 NP    Cadre couvain Dadant monté et non percé  

APG0005 PFO    Cadre couvain Dadant monté et percé pour fils obliques  

APG0006    Cadre couvain Dadant 1 rainure sans fil, monté, percé  

     pour 6 fils verticaux 

APG0006 FV    Cadre couvain Dadant avec 6 fils verticaux  

APG0010    Cadre Langstroth type Dadant 1 rainure sans fil  

APG0010 FH    Cadre Langstroth type Dadant avec fils horizontaux  

APG0010 FO    Cadre Langstroth type Dadant avec fils obliques  

APG0011    Cadre Langstroth standard 1 rainure sans fil 

APG0011 FH    Cadre Langstroth standard avec fils horizontaux 

APG0011 FO    Cadre Langstroth standard avec fils obliques 

APG0015    Cadre couvain Voirnot 1 rainure sans fil 

APG0015 FH    Cadre couvain Voirnot avec fils horizontaux  

APG0020    Cadre magasin Dadant 1 rainure sans fil 

APG0020 Ci    Cadre magasin Dadant avec fils horizontaux et cire 

APG0020 FH    Cadre magasin Dadant avec fils horizontaux  

APG0020 FO    Cadre magasin Dadant avec 8 fils obliques 

APG0020 NP    Cadre magasin Dadant monté et non percé 

APG0020 PFO    Cadre magasin Dadant monté et percé pour fils obliques  

APG0021    Cadre magasin Dadant sans fil, monté, percé  

     pour 6 fils verticaux 

APG0021 FV    Cadre magasin Dadant avec 6 fils verticaux 

APG0030    Cadre magasin Voirnot 1 rainure sans fil en 180  

APG0030 FH    Cadre magasin Voirnot avec fils horizontaux en 180 

APG0031    Cadre magasin Voirnot 1 rainure sans fil en 200  

APG0031 FH    Cadre magasin Voirnot  avec fils horizontaux en 200 

Cadre couvain Dadant 
1 rainure sans fil

Cadre couvain Dadant avec 
fils horizontaux et cire

Cadre couvain Dadant 
avec 6 fils verticaux

Cadre magasin Dadant  
avec 8 fils obliques

Cadre magasin Dadant  
avec fils horizontaux et cire

Mi-bois montés - Filés Inox - de corps

Mi-bois montés - Filés Inox - de hausse
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LES CADRES

APG50 C Cadre couvain Dadant Hoffman 1 rainure sans fil 

APG50 M   Cadre magasin Dadant Hoffman 1 rainure sans fil  

APG50 CFH Cadre couvain Dadant Hoffman avec fils horizontaux 

APG50 MFH Cadre magasin Dadant Hoffman avec fils horizontaux  

APG51  Cadre Langstroth standard Hoffman 1 rainure sans fil  

APG51 FO Cadre Langstroth standard Hoffman avec fils obliques 

APG51 FH Cadre Langstroth standard Hoffman avec fils horizontaux 

APG52     Cadre Langstroth type Dadant Hoffman 1 rainure sans fil  

APG52 FH Cadre Langstroth type Dadant Hoffman avec fils horizontaux  

APG51 PO Cadre Langstroth standard Hoffman percé pour fils obliques 

APG0100 Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, non percé 

APG0100 PH  Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, percé horizontal  

APG0100 PO Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, percé oblique 

APG0100 PV Cadre couvain Dadant mi-bois, non monté, percé pour 6 fils verticaux  

APG0102 Cadre couvain Dadant tenons, non monté, non percé  

APG0105 Cadre Langstroth standard mi-bois, non monté, non percé 

APG0110 Cadre couvain Voirnot mi-bois, non monté, non percé 

APG0115  Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, non percé  

APG0115 PH Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, percé horizontal  

APG0115 PO Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, percé oblique 

APG0115 PV Cadre magasin Dadant mi-bois, non monté, percé pour 6 fils verticaux 

APG0117 Cadre magasin Dadant tenons non monté, non percé 

APG0125 Cadre magasin Voirnot non monté, non percé  

APG0145  Tête de cadre 1 rainure Dadant mi-bois  

APG0150 Côté cadre mi-bois non percé  

APG0150 P Côté cadre mi-bois percé 

APG0155 Plat cadre magasin Dadant 

APG0156 Carré cadre Dadant couvain mi-bois 

APG0165 Tête cadre couvain tenons  

APG0175 Côté cadre tenons non percé  

APG0170 Carré cadre tenons 

Paquet de 100 têtes 
de cadre

Cadre mi-bois

APG0005  470 / 434x300
APG0010  470 / 434x230  type Dadant
APG0011  482 / 444x230  standard
APG0015  380 / 346x358 
APG0020  470 / 434x161
APG0030  380 / 346x191

A B

HOFFMAN

Les cadres non montés
A

B

Cadre couvain 
Dadant Hoffman

Fabriqué en Lozère

100 % Français
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PALETTE DE MANUTENTION
En bois traité autoclave classe 4
Différents modèles : 2 ruches
        4 ruches
        Transhumance

Diverses fabrications possibles, 
à partir de 50 unités
Consultez-nous !

LES PRÉSENTOIRS

Fabriqué en Lozère

100 % Français

Conditionnés par 25 unités

APN0040 Présentoir 4 pots verre 250g        (long.273x larg.69xhaut.89)

APN0050 Présentoir 3 pots verre 250g        (long.206x larg.69xhaut.89)

APN0070SG Présentoir 4 pots verre 125g St.Gobain       (long.206x larg.52xhaut.75)

ARN0070 Présentoir 4 pots verre 125g Atlas        (long.206x larg.52xhaut.89)

APN0080 Présentoir 6 pots verre 50g        (long.303x larg.52xhaut.54)

APN0090 Présentoir 4 pots verre 50g       (long.204xlarg.52xhaut.54)  



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMANDE

Toutes commandes verbales devront être confirmées 
par écrit. Nous n’avons aucune obligation de livrer en cas 
de force majeure, autre cas fortuits tels que grèves, 
accident, bris de machines, etc...

DÉLAIS DE LIVRAISON

Ceux-ci sont précisés lors de la confirmation de 
commande. 

TRANSPORT

Quelle que soit la destination du matériel et les modalités 
de vente, le matériel voyage aux risques et périls de 
l’acheteur. Il est important de vérifier l’état des 
marchandises auprès du transporteur. En cas de litige 
les réserves doivent être notées et signées sur la lettre 
de voiture, puis notifiées par lettre recommandée avec 
AR adressée dans les 48 heures au dernier transporteur 
connu.

RÉCLAMATIONS

Les réclamations devront être notifiées dans les 3 jours 
après réception des marchandises et ne pourront être 
prises en considération que si celles-ci sont intactes. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les caractéristiques, dimensions, etc... 
mentionnées dans le présent catalogue n’ont qu’une 
valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité 
d’apporter toutes modifications que nous jugerons 
opportunes sans préavis, même après réception de la 
commande. 

PAIEMENTS

Toutes nos marchandises sont payables au comptant à 
réception, net sans escompte par chèque bancaire à 
l’ordre des ATELIERS DU PRIEURÉ. Nos marchandises 
restent notre priorité jusqu’au paiement intégral de leur 
prix (LOI n° 80.335 du 12 mai 1980).

Venez nous rendre Visite 
au Magasin apicole 

à LAVAL-ATGER
ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h

pour Vos achats 
de Matériel apicole

coMMandez en ligne
www.adp-apiculture.comou

Possibilité de livraison avec nos camions équipés d’un hayon



Retrouvez-nous : 
www.adp-apiculture.com

Les Ateliers du Prieuré

E.S.A.T. LES ATELIERS DU PRIEURÉ
LAVAL-ATGER - 48600 ST BONNET-LAVAL

ateliers@aet48.fr - Tél. 04 66 46 33 03
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