
Découpe 430 mm

Découpe 410 mm

Découpe 350 mm

Cheminées de vis pour fixation traverse arrière

Cheminée de vis pour fixation tasseau

Cheminées de vis pour fixation planche de vol Trous pour vis de fixe-éléments

PARTIE ARRIÈRE (en haut) ET AVANT (en bas) DU LONGERON DE CÔTÉ

MONTAGE DES FONDS HAPPYKEEPER EN POLYÉTHYLÈNE

1 - MISE À LONGUEUR DES CÔTÉS
Les quatre côtés du nouvel encadrement sont moulés indépendamment et une mise à longueur est nécessaire, excepté pour le plateau Dadant 12c.
1A -TRAVERSE ARRIÈRE ET PLANCHE D’ENVOL
La découpe de la traverse arrière et de la planche de vol détermine le nombre de cadres au pas de 37,5 mm. Les longueurs correspondantes sont les 
suivantes :
5 cadres : 190 mm; 6 cadres : 230 mm; 7 cadres : 265 mm; 8 cadres : 302 mm (La longueur nominale est 300 mm mais il est préférable de laisser 1 mm 
de plus de chaque côté de l’entretoise et éviter ainsi une fente latérale trop étroite); 9 cadres : 340 mm; 10 cadres : 380 mm; 11 cadres : 415 mm; 12 
cadres : 450 mm (pas de découpe)
Ces valeurs peuvent être légèrement ajustées pour une raison ou une autre. Entre 5 et 9 cadres, les entretoises doivent aussi être mises à longueur. 
Coupées ou non, elles doivent entrer sans jeu, éventuellement un peu serrées, dans l’encadrement.
TRÈS IMPORTANT : La découpe doit se faire impérativement du côté opposé au marquage « HAPPYKEEPER » en ce qui concerne la planche 
d’envol, et du côté comportant les lignes verticales qui servent de repères en ce qui concerne la traverse arrière. Dans le cas contraire, elles 
deviennent inutilisables.
1B - LONGERONS DE CÔTÉ
Quatre longueurs de ruche sont prévus : 500 mm (aucune découpe à prévoir), 430 mm, 410 mm et 350 mm. La découpe doit impérativement se faire 
au ras de la paroi situé à l'arrière des deux trous de vis de fixation. Cette paroi se trouvera ainsi dans le prolongement de la face arrière de la traverse 
arrière.

2 - ASSEMBLAGE
Huit vis en acier inoxydable  de diamètre 4,8 mm sont utilisées pour l’assemblage. Il faut positionner la planche d’envol et la traverse arrière dans les 
plots de positionnement situés sur les longerons et visser. Il n’y a pas d’erreur possible. Il est simplement préférable de positionner les repères de 
découpes du côté intérieur pour des raisons esthétiques. Sinon, il n’y a aucune conséquence et il est toujours possible de modifier.

3 - MISE EN PLACE DES TUBES ET ENTRETOISES
La longueur des tubes doit être vérifiée et éventuellement ajustée avant montage dans les entretoises. Ils doivent entrer librement dans 
l’encadrement. Dans le cas des plateaux 10 cadres, les entretoises n’ont pas été coupées et les épaulements s’encastrent dans les logements prévus à 
cet effet. Si les entretoises ont été coupées, elles s’encastrent dans des logements en U situés en bas des longerons.

4 - CAS DES RUCHES DE PLUS DE 380 MM DE LARGEUR INTÉRIEURE
C’est en particulier le cas des ruches Dadant 12c. Dans ce cas, il y a lieu de fixer de chaque côté un tasseau de bois sur lesquels viendront se positi-
onner les épaulements des entretoises. Ce tasseau fera 18 mm d’épaisseur sur toute la longueur intérieure du plateau et sera positionné au ras de la 
planche d’envol (8 mm en dessous du haut du plateau). Les entretoises doivent entrer sans jeu ou légèrement serrées. Trois cheminées sont prévues 
pour des vis à bois de diamètre 4 mm.

5 - OUTILLAGE
Une scie électrique (scie à onglet par exemple) permettant de faire des coupes à l’équerre de façon parfaite est nécessaire. Une visseuse électrique 
facilitera par ailleurs le travail de vissage.


