
   
  Exemple 

d'installation d'une 

paire de MAS sur le 

matériel d'apiculture 

(une hausse). La 

ruche 

(morte durant l'hiver et 

fermée) est vide 

d'abeilles mais 

contient des cadres de 

miel inaccessibles aux 

insectes par un 

grillage fin (grille/

nappe à propolis). Un 

couvre-cadres puis le 

toit large protègent 

l'ensemble.   Une grille 

à propolis peut être 

fixée sur le fond aéré 

en plastique pour 

éviter l'introduction 

des teignes et guêpes.
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Le BCPA Haut de gamme (format standard) est 

réalisé en contreplaqué filmé de qualité supérieure et 

d'autres matériaux durables tels les tiges inox de 

centrage et d'emboitement des 2 bacs superposés, 

de pieds en polyamide, un isolant et un vitrage de 

contrôle en plexiglas. Par éthique, nous avons mis à 

contribution les établissements pénitentiaires de 

France et prévoyons également un ESAT local. 

Modèle dont l'estéthique est adapté à un 

environnement que l'on veut préserver. 

   Code commande du BCPA Haut de Gamme :     

BCPA HTG STD

Prix par BCPA HTG STD : 105 € + livraison

Vue de détail des Brise-vue de réducteur.  

Ils sont découpés dans des barquettes 

alimentaires rondes destinées aux plats 

préparés de 125mm.

Les pièces essentielles du piège, les Modules d'Accès Sélectifs en polypropylène (MAS PP) ou les 

Modules d'Accès Sélectifs en polycarbonate (MAS PC) sont livrés par paire en kit 6 pièces 

clipsables entre-elles pour l'équipement de la cage de capture du Bac de Capture Préventif 

Autonome (BCPA) "JABEPRODE" pour frelons asiatiques. Ces MAS sont destinés aux personnes 

aptes à fabriquer les éléments du BCPA.     

Les MAS PP ont une durée de vie estimée de 5 années. Les MAS PC ont une durée 

de vie estimée supérieure à 10 ans et ont une efficacité renforcée du fait de la 

transparence. La vidéo de l'assemblage des éléments est disponible sur le site 

Jabeprode.fr ou sur la chaine Youtube "Frelon asiatique lutte écologique".     

Code commande pour paire MAS PP :  PPP  Prix par paire: 9,90 € + livraison 
Code commande pour paire MAS PC :  PPC  Indisponible pour le moment

Bac de Capture Préventif Autonome (BCPA). 

Bac norme Europe XL (grande capacité). 40X60 

équipé de MAS polycarbonate. Le plus adapté à 

l'apiculture pour la protection des ruchers, pour la 

quantité et la diversité des appâts qu'il peut 

accueillir. 

Code commande du BCPA Grande capacité  :     

BCPA XL

Prix par BCPA XL : 65 € + livraison

Le Bac de Capture Préventif Autonome standard (BCPA 

Std) en polypropylène aux normes Europe de 30X40. 

Composé de 2 bacs superposés comme tous les BCPA, 

il est équipé de MAS en polycarbonate prolongés par des 

"brise-vue de réducteur" (BVR) lorsqu'il est utilisé en 

curatif pour éviter la fuite éventuelle d'ouvrières.     

Les 3 modèles de BCPA sont montés avec des MAS en 

polycarbonate et équipés de BVR. Le plus adapté au 

maillage des territoires sur les EPCI     

Code commande du BCPA Std :    BCPA STD   

Prix par BCPA Std : 55 € + livraison

Pour les 3 modèles de BCPA, il sera nécessaire 

de prévoir un toit de grande dimension (et pas 

un couvercle) afin de protéger l'ensemble 

contre les intempéries et d'augmenter le 

passage des effluves car un tel élément, hors 

gabarit ne peut pas être conditionné pour 

expédition. Une tôle de côté d'une machine à 

laver mise au rebut fera un excellent toit.

Pour l'apiculture:  

https://www.jabeprode.fr/fr/boutique/passer-une-commande-1

