
 

 

 

 

 

 

 

MALLETTE D’INSEMINATION DE REINES APINOV 
TARIFS AU 01/01/2023 

 

Grâce à notre expérience, depuis 10 ans, en insémination instrumentale de reines, nous avons 

sélectionné des matériels simples, ergonomiques, adaptés et durables. Ainsi, nous vous 

proposons un pack clé en main pour pratiquer vos inséminations dans les meilleures 

conditions. Le matériel est fourni dans une mallette préparée par nos soins, pour le protéger 

et faciliter son utilisation. 

La mallette d’insémination Apinov comprend : 

Une Binoculaire Amscope avec éclairage 
• Puissance de grossissement 3,5X-45X 

• Anneau lumineux 64-LED avec variateur d’intensité 

 

Un appareil à inséminer 
• Statif en acier inoxydable  

• Crochet ventral, pince à aiguillon, sonde 

• Tube de contention de reine 

• Equipé d’un micro-débitmètre / détendeur de CO2 

• Compatible avec le matériel Schley 

 

Une pompe déportée 

• Pompe grande capacité, non graduée 

• Facilite le prélèvement de semence 

• Contient un tube porte-capillaire 

 

Un statif simple pour drones 
• Idéal pour le prélèvement de semence 

• Gain de place et d’ergonomie 

 

Le petit matériel et consommables 
• 5 capillaires 100µl + 5 pointes capillaires 

• 2 béchers en verre 

• 10 écouvillons stériles 

• 3 seringues et aiguilles stériles 

• 1 paire de ciseaux à clipper 

• Sérum physiologique et vaseline 



 

 

 

 

 

 

 

Une valise Peli Air PC1607 

• Indispensable pour ranger, protéger et transporter votre matériel  

(chocs, humidité, poussière..) 

• Dimensions extérieures : 61,3 x 47,8 x 33,7cm 

• Version « Air » ultralégère 

• Mousse intérieure pour une protection maximale (découpée par nos soins pour un 

rangement optimal de votre matériel) 

• Roulettes et poignée extensible/rétractable 

 

     
 

Attention, la mallette ne comprend pas la bouteille de CO2 

Vous pouvez vous fournir en brasserie et/ou acheter une petite bouteille de 2kg 

Tarifs et commandes : 

Prix de la mallette complète : 2 840€ HT / 3 408€ TTC 

Remise spéciale pour nos stagiaires du « Stage d’insémination de reines 3 jours »  

(présentiel ou Mixte Digital) : -15% soit 2 414€ HT / 2 896,80€ TTC 

Frais de port en cas d’envoi, assurance incluse : 45€ 

 

Demande de devis à myriam.laurie@apinov.com ou par téléphone au 05 46 34 10 71 

Paiement intégral à la commande, par virement ou chèque (encaissement à la remise du 

matériel) 

 

Nous ne vendons pas les éléments séparément, merci pour votre compréhension 
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PHOTOS COMPLEMENTAIRES 

Binoculaire et LED 

 

Appareil à inséminer 

 

 

Matériel monté pour l’insémination 

(bouteille de CO2 non fournie) 

 

Matériel monté pour le prélèvement 

de semence 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompe déportée 

 

Statif pour drones 

 

Débitmètre – détendeur de CO2 

 

Valise Pelicase PC1607 

 

 

 

 

 

 

 

 


