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Fabriqué en Allemagne
selon les standards de qualité les plus stricts1

Lutte contre Varroa

Acide oxalique, glycérol et huiles essentielles
pour renforcer l’adhérence sur les abeilles2

Actif
d’origine
naturelle3

Formule
innovante
pour améliorer la
distribution du produit
dans la ruche

Économique
Se conserve 12 mois
après mélange
avec le sucre4

1. Normes pharmaceutiques // 2.Laub, E.,Marx R(1987) Glycerin, a natural ingredient of honey, Lebensmittel chem. Gerichtl.Chem.41, 110
3. Lire attentivement la notice avant emploi // 4. Si le mélange a été réalisé conformément aux instructions (c.f 6.3 RCP oxybee)
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Acide oxalique avec huiles essentielles et glycérol
pour améliorer la distribution au sein de la colonie
Le glycérol améliore l’adhérence
d’Oxybee sur les abeilles,
et donc sa distribution dans la ruche.

Dans cette étude Oxybee se révèle
plus efficace qu’un autre médicament
à base d’acide oxalique sans glycérol2. (P=0,0007)
45 ruches, 3 groupes de 15 ruches sur 2 sites
en Allemagne (Bavière et Basse-Saxe)

Oxybee est un traitement utilisable en apiculture
biologique innovant contre le varroa à base d’acide
oxalique en association à du glycérol et des huiles
essentielles. Le glycérol améliore l’adhérence de
l’acide oxalique sur les abeilles1, et par conséquent,
la distribution du produit dans la ruche par contact.
De ce fait, Oxybee se révèle plus efficace qu’un autre
médicament à base d’acide oxalique sans glycérol.2

Eﬃcacité moyenne (%)

100%

Oxybee est le premier traitement
à base d’acide oxalique contenant
des huiles essentielles et du glycérol.

Acide oxalique 3,5 %
Glycérol
Saccharose
Huiles essentielles d’anis
et d’eucalyptus
*Lire attentivement la notice avant emploi
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1.Laub, E.,Marx R(1987) Glycerin, a natural ingredient of honey,
Lebensmittel chem. Gerichtl. Chem.41, 110.
2.Efficacy trial Oxybee – Germany 2013-2014.
(étude présentée dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché)

Formule d’origine
naturelle* innovante

97.98%
75%

17.43%
Oxybee
(Acide oxalique,
glycérol et saccharose
avec des huiles essentielles)

Médicament
classique
(Acide oxalique
et saccharose)

Groupe
contrôle
(Placebo)

Qualité

Facile d’utilisation

Oxybee est produit en Allemagne
avec des matières premières
d’une grande pureté
selon les standards de qualité
les plus stricts.*

Prêt à utiliser après le mélange
de la poudre avec la solution
liquide dans la bouteille.

*Normes pharmaceutiques

Il n’est pas nécessaire
de préparer un sirop à part.

Une solution facile d’utilisation
Oxybee est une solution
à appliquer par dégouttement
dans les intercadres occupés
par les abeilles.
Utilisation facile
par dégouttement
35g d’acide oxalique dihydraté
1000g de solution reconstituée

Poudre avec huiles
essentielles et sucre
pour reconstitution

Comment utiliser Oxybee
Quand :
•
•
•
•

En l’absence de couvain.
En l’absence des hausses de miel.
Un seul traitement par génération d’abeilles.
Utilisation sur ruches à cadres verticaux accessibles
par le haut.

1

Placez la bouteille de solution
d’acide oxalique dihydraté
dans de l’eau tiède (30-35 °C).
Versez toute la poudre de
saccharose dans la bouteille
de solution d’acide oxalique
dihydraté.

2

Refermez bien la bouteille
et secouez-la jusqu’à ce que
la poudre de saccharose soit
totalement dissoute.

3

12 mois après avoir été mélangé au sucre

À l’aide d’une seringue ou d’un
pistolet doseur, appliquez par
dégouttement 5 à 6 ml de solution
par espace inter-cadre occupé par
des abeilles. Ne pas dépasser 54 ml
par colonie.

Par comparaison, les autres médicaments
vétérinaires doivent être utilisés dans un délai
maximal de 30 jours après reconstitution.

Vous pouvez utiliser un tube
en plastique souple pour remplir
la seringue en aspirant le produit.

Solution pour
reconstitution

Oxybee offre la durée de conservation
après mélange la plus avantageuse parmi
les médicaments vétérinaires autorisés
à base d’acide oxalique :

Rendez-vous sur www.veto-pharma.fr pour télécharger la fiche pratique d’Oxybee

100 % dédiés à la santé de l’abeille
Oxybee est un produit distribué par Véto-pharma,
laboratoire pharmaceutique français
100 % dédié à la santé de l’abeille.
L’ensemble des produits Véto-pharma sont développés et
fabriqués conformément aux standards qualité les plus
stricts en matière de production pharmaceutique. Ainsi,
les apiculteurs du monde entier savent que chacun de nos
produits est conforme et adapté pour les abeilles comme
pour les Hommes.

L’expert français
en santé de l’abeille
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Oxybee, poudre et solution pour dispersion pour ruche d’abeilles à 39,4 mg/ml. Indication : Traitement de la varroose due à Varroa destructor
dans les colonies d’abeilles (Apis mellifera) sans couvain. Contre-indications: Aucune. Temps d’attente : Miel: zéro jour. Ne pas utiliser durant la
miellée. Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire : Ce médicament vétérinaire est très
acide et peut éventuellement avoir des effets irritants et corrosifs pour la peau, les yeux et les muqueuses. Éviter toute exposition orale, y compris tout
contact main-bouche. Éviter tout contact direct avec la peau et les yeux, ainsi que tout contact main-œil. Un équipement de protection consistant en des
vêtements de protection, des gants résistants à l’acide et des lunettes de sécurité doit être porté. Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et
du savon les mains et la peau exposées. Ne pas manger, ne pas boire ou fumer pendant la manipulation et l’application du médicament vétérinaire. Retirer
immédiatement les vêtements contaminés. Les dispositifs de mesure utilisés et les emballages vides doivent être immédiatement éliminés de manière
correcte. En cas d’ingestion accidentelle, se laver la bouche à l’eau et boire de l’eau ou du lait, mais ne pas se faire vomir. En cas de contact oculaire,
rincer immédiatement et abondamment les yeux à l’eau (retirer d’abord les lentilles de contact). Prendre immédiatement un avis médical et montrer la
notice ou l’étiquetage au médecin. Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : Dany Bienenwohl GmbH, Geyerspergerstr. 27, 80689 München,
Deutschland. V0418 N° ANMV : AP 2018/746

Oxybee est un médicament vétérinaire. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre vétérinaire
ou pharmacien. En cas de persistance des signes cliniques, adressez-vous à votre vétérinaire.
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