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Ne pas utiliser de plexiglas, impossible à nettoyer 
convenablement. 
En effet, ces vitres vont être plus ou moins propoli-
sées car la partie arrière des  rayons va y être fixée, et 
la  seule  manière  de  les  nettoyer  facilement, c’est 
d’utiliser un petit racloir muni d’une lame de rasoir. 
Ce nettoyage étant à faire après la récolte du miel. 
 
Réalisation du cache-vitre 
Ce cache-vitre et son encadrement doivent être réali-
sés avec soin, afin qu’il n’y ait pas de déperdition de 
chaleur dans la ruche. 
 
Liste de matériel (Nomenclature à la page précédente) 
Pour l’encadrement: 
Il est réalisé avec du tasseau de 20 mm de section. Il 
faut 1,10 m. de tasseau pour 1 hausse. 
Les différents éléments seront fixés avec des vis pour 
ne pas ébranler les hausses. 
 
Pour le cache-vitre proprement dit: 
Il est réalisé avec une plaque de contreplaqué marine 
de 8 à 10 mm d’épaisseur. Dimensions: haut.100 mm, 
long. 300 mm. 
 
Pour la poignée: 
Elle est réalisée avec un morceau de tasseau de 20 
mm de section qui sera fixé avec deux vis dans l’axe 
du cache-vitre. Et ce, par la face interne de la plaque 
de contreplaqué avant la pose de l’isolant. 
 
Pour l’isolant: 
Le morceau d’isolant (polystyrène expansé ou simi-
laire), épaisseur: 30 mm, est ensuite collé sur le 
contreplaqué et ajusté à l’encadrement en le frottant 
sur un papier de verre placé sur une table. Une fini-
tion de cet isolant par un léger biseau, facilitera sa 
mise en place ou son ouverture. 
 
Pour les taquets de verrouillage: 
Ces taquets de verrouillage de 6 à 8 cm de long, sont 
coupés dans une latte de 30 à 40 mm de large et de 4 
à 5 mm d’épaisseur, et fixés par une vis TR 4 x 20 
non bloquée pour permettre à ces taquets de toujours 
retomber en position de blocage. 
 
Réalisation des lattes ou barrettes 
Le choix de la qualité du bois pour la réalisation de 
ces lattes est vital, car elles ne doivent pas comporter 
de  points  faibles, donc  sans  aucun  nœud. Elles  ne 
seront placées qu’à la mise en service de la ruche ou 
d’une hausse nouvellement construite. 
Chaque latte est munie dans son axe, d’une rainure de 
2 mm environ destinée à y insérer une petite bande de 
cire qui servira d’amorce pour la construction des 
rayons. 

Barrette: latte  de  bois ( sans  nœud ) larg. 24 mm, 
épais. 8 mm, long. 320 mm. 
8 pièces pour une hausse. 
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Coupe d’une barrette 

Liste de matériel (Voir nomenclature ci-dessous ) 
Une hausse nécessite la mise en place de 8 barrettes 
de 320 mm de longueur, coupées dans une latte de 
bois de 24 x 8 mm de section. Soit  2,60 mètres de 
latte. 
Ces lattes sont brutes de sciage, sauf la partie supé-
rieure qui sera passée au papier de verre, compte tenu 
qu’elle sera enduite d’huile de lin pour empêcher que 
les abeilles ne soudent la partie inférieure des rayons 
d’une hausse, avec les lattes et le sommet des rayons 
de la hausses qui se trouve en-dessous. 
Détail important qui peut se transformer en véritable 
problème au moment de la récolte du miel, si cette 
huile de lin a été oubliée et que les hausses sont sou-
dées entre elles. 

Mise en place des lattes ou barrettes 
Cette mise en place des lattes ne devant se faire qu’au 
tout dernier moment afin que les amorces de cire ne 
se dégradent pas, nous verrons comment réaliser leur 
fixation dans une autre chronique spécialement attri-
buée à ce petit travail, avec la réalisation d’un gabarit 
de mise  en  place  qui  simplifiera  grandement  leur 
positionnement sur le dessus des hausses. 
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