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LE PREMIER TRAITEMENT  POUR  3 SAISONS 

PRÊT À L'EMPLOI ET FACILE À UTILISER

INDEPENDAMMENT DU TEMPS ET DE LA TEMPERATURE

UTILISABLE EN APICULTURE BIOLOGIQUE
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www.beevital.com

POUR ACQUÉRIR 
VARROMED®, 
CONTACTEZ 

VOTRE PHARMACIEN, 
VÉTÉRINAIRE OU 

GDSA

BEEVITAL FRANCE 

Contact: Daniela Hölzle 
Tel : 33 (0) 6 12 21 55 23 
daniela@beevital.com 

www.beevital.com 

VarroMed® est un médicament vétérinaire utilisé en dispersion pour ruche 
d’abeilles. Lire attentivement la notice avant utilisation. Demandez conseil à votre 
vétérinaire.  En cas de persistance des symptômes consultez votre vétérinaire. 
ESPÈCE CIBLE : Abeilles. INDICATIONS : Traitement de la varroase causée par 
Varroa destructor dans les colonies d’abeilles avec ou sans couvain. CONTRE- 
INDICATIONS :Ne pas utiliser durant la miellée. 
MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)* : 
Ce médicament vétérinaire est irritant pour la peau et les yeux. Éviter tout contact 
avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact cutané accidentel, laver 
immédiatement les zones affectées à l'eau courante. En cas de contact accidentel 
avec un oeil ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante propre pendant 10 
minutes. Les enfants ne doivent pas entrer en contact avec ce médicament 
vétérinaire. Une ingestion accidentelle peut provoquer des effets indésirables. Un 
équipement de protection consistant en des vêtements de protection, des gants 
résistant aux acides et des lunettes doit être porté lors de la manipulation du 
médicament vétérinaire. Les vêtements fortement contaminés doivent être retirés 
dés que possible et lavés avant d'être réutilisés. 
Les personnes présentant une sensibilité connue à l'acide formique ou à l'acide 
oxalique doivent administrer le médicament vétérinaire avec précaution. Ne pas 
manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit. *Pour une information 
complète, veuillez consulter la notice disponible avec le médicament vétérinaire, soit 
sur le site de l’EMA, soit sur demande auprès du BEEVITAL France au 06 12 21 55 
23. 
TEMPS D’ATTENTE : Miel : Zéro jour.   
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : BEEVITAL GmbH, 
Wiesenbergstrasse 19, 5164 Seeham, Autriche. 
Numéro AMM : EU/2/16/203 
Numéro d’autorisation de la publicité : AP 2018/593 
Exploitant : BEEVITAL GmbH, Handelsstr. 6, 5162 Obertrum, Autriche. Tél. : +43 
6219 20645 
VarroMed® est disponible sans prescription médicale. Usage vétérinaire. 



PRINTEMPS 
1X OU 3X 

 APPLICATIONS

Graduation 
pratique pour

un dosage facile

1. Après-midi/soir

HIVER: 
1X 

APPLICATION

2. Dose adaptée à la force
de chaque colonie

3. Agiter avant
emploi.

4. Appliquer entre
les cadres, sur les
abeilles.

5. Après 6 jours,
comptez les
acariens morts.

6. Si nécessaire,
répéter le
traitement.

FIN D'ÉTÉ/AUTOMNE: 
3X – 5X 

APPLICATIONS


