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Extracteurs de haute qualité pour le miel
(manuel, avec moteur ou totalement
automatique):
• Extracteurs tangentiels
• Extracteurs à paniers auto-rotatifs
• Extracteurs radiaires
Nous proposons plus de 40 modèles d’extracteurs pour le miel, pour tous types de cadres,
aussi bien pour les apiculteurs professionnels
qu’amateurs. Le fond de nos extracteurs est soudé sans bord intérieur et incliné vers la sortie.
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Created with
a flair for detail
High quality honey extractors (manual, with
motor or full automatic):
• tangential extractors
• selfturning extractors
• radial extractors

Logar material is distributed in Belgium and France by Bee-API SPRL,
your supplier for quality beekeeping material from
European manufacturing:

Le matériel Logar est distribué en Belgique et en France par
Bee-API SPRL, votre fournisseur de matériel d’apiculture de qualité
et de fabrication Européenne:

Bee-API SPRL

LOGAR TRADE d.o.o.

Rue Caluyère, 5B
BE-7862 OGY, Belgique
T: +32 (0) 68 44 80 59
F: +32 (0) 23 80 26 36

Poslovna cona A 41
SI-4208 Šenčur, Slovenia
T: +386 4 25 19 400
F: +386 4 25 19 415

info@bee-api.eu
www.bee-api.eu

info@logar-trade.si
www.logar-trade.com

We offer more than 40 types of honey extractors
for all types of frames, which are designed for
either hobby or profesional beekeepers.
Bottom of extractor drums are welded without
inner edges and are inclined towards the outlet.

Logar trade d.o.o. is a family company specialised
in the manufacture of beekeeping equipment from
stainless materials. Manufacture takes place in new
premises using modern CNC–controlled machines,
which allow us to manufacture even the most
demanding of products.
We offer beekeepers a complete range of beekeeping
equipment and beekeeping supplies. After more than
three decades of operation, we are present with our
products over almost the entire European market. We
are distinguished by our many years of experience, our
own production, our reliability, our favourable and wide
offer and our personal approach to customers. We strive for
constant development and quality. The loyalty of our regular
customers confirms the reliability and quality of our products.
The Logar trademark constitutes for our customers a synonym
for high–class beekeeping equipment.

We offer:
• Honey extractors
• Stainless honey containers with different
closing systems
• Wax melters and wax clarifying double
walled tanks
• Basins, machines and accessories for
uncapping honeycombs
• Strainers, filters and straining buckets
• Honey heaters and heat chambers
• Filling machines for filling honey into jars
• Honey homogenizers
• A kit for breeding and marking queen bees
• Scales
• Bee brushes
• Agitators and mixers for cream honey
• Beekeeping tools
• Protective equipment
• Candle moulds
• Wine barrels
• We also make custom–made products from stainless
materials according to your measurements and wishes

Nous proposons :

Logar Trade d.o.o. est une entreprise familiale spécialisée dans la
fabrication de matériel d’apiculture en inox.
L’usine est installée dans un nouvel environnement utilisant des
machines modernes contrôlées par ordinateur, ce qui nous permet
de fabriquer les produits les plus exigeants.
Nous proposons aux apiculteurs une gamme complète d’équipements et de fournitures. Après plus de trois décennies d’activité,
nous sommes présents avec nos produits sur presque tout le
marché Européen. Nous nous distinguons par nos nombreuses
années d’expérience, notre fiabilité, notre gamme étendue, ainsi
que par notre approche personnelle vis-à-vis des clients. Nous nous
efforçons de fournir un développement et une qualité constants.
La fidélité de nos clients confirme la fiabilité et la qualité de nos
produits.
La marque déposée Logar constitue pour nos clients un synonyme
de matériel d’apiculture de haute qualité.

• Extracteurs pour le miel
• Maturateurs en inox avec différents types de fermeture
• Fondeuses de cire et cuves de filtrage de cire
double paroi
• Bacs à désoperculer, machines et accessoires pour
désoperculer les cadres de miel
• Passoires, filtres et seaux
• Défigeurs de miel et chambres chaudes
• Machines de conditionnement pour le remplissage
des pots
• Mélangeurs pour le miel
• Balances
• Brosses à abeilles
• Mélangeurs / homogénéiseurs grand volume pour
un miel crémeux
• Outillage et accessoires d’apiculture
• Vêtements de protection
• Moules à bougies
• Tonneaux pour le vin
• Nous fabriquons aussi sur mesure tous produits en
inox selon vos souhaits.

