
Scalapi® 75 
Modèle déposé

Le pèse-ruche auquel deux planches suffisent .
Capacité de pesée 75 Kg maxi. Multiplication du résultat de pesée par deux.

Nous vous remercions de votre acquisition et souhaitons que cet appareil vous donne entière
satisfaction, n'hésitez pas si nécessaire à nous contacter pour toutes questions à

contact@scalapi.fr  

L'usage du  pèse-ruche Scalapi nécessite la pose sous chaque ruche de 2 planches parallèles avec un écartement 
de 40 cm hors tout, d'une section de 10 cm x 2,5 cm et d'une longueur de 60 cm env.

Pour une pesée de précision avec Scalapi  quelques mesures à respecter, 1°avoir les planches pivots sous la 
ruche les plus parallèles possible 2° emboîter Scalapi perpendiculairement à ces 2 planches.

Pesée rapide : Elle s'effectue en emboîtant Scalapi 
sur les planches pivots et en le faisant basculer jusqu'au
 cran de blocage de la patte, il est toujours souhaitable 
d'effectuer une deuxième pesée et ainsi vérifier la 
corrélation entre les deux résultats donnés par le peson.

Ruche

Ecartement 
40 cm

2 planches
Ruche

2 planches
L:60cm, l :10cm, h:2,5cm

Débord 
15 cm env

1 X

90 °env
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40 cm
16 inch

60 x 10 x 2,5 cm
24 x  4  x 1  in

  



Pesée attentive : Opérer tout d'abord comme pour la pesée rapide, enregistrer le résultat obtenu puis retourner 
Scalapi sur les planches pivots et effectuer une seconde pesée. Faire la moyenne des 2 pesées relevées, les 
résultats obtenus avec Scalapi positionné dans un sens ou dans un autre peuvent quelquefois être différents, cela
tient à la répartition de l'essaim et des provisions dans la ruche, le coté  le plus lourd est l'endroit ou se trouve le 
centre de gravité de la ruche.

Plus d'infos sur : www.scalapi .fr
contact@scalapi.fr

L'Armoise Scalapi 4 rue du château 54470 Jaulny  France
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