
RÉCOLTE
EXTRACTION
MATURATEURS

Le miel est l’un des derniers produits naturels qui arrive sans 
transformation chez le consommateur.

C’est ce qui fait son image de marque auprès des partisans d’une
alimentation saine et naturelle.

Il faut donc conserver cette qualité en mettant  autant de soins que 
possible à le récolter.

Utilisez des appareils en métal inoxydable ou en matériau neutre de 
qualité alimentaire.

La technique moderne vous offre une gamme de matériel 
extraordinaire.

Un produit nature...
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LA RÉCOLTE
BENZALDEHYDE 
Répulsif, permettant de faire descendre les abeilles de la hausse en évitant 
de brosser les cadres, utilisation par température moyenne.
Réf. 914001

ESSENCE D'AMANDE AMÈRE
Le litre : Réf. 914002

COUTEAU à désoperculer DROIT 24 cm
Acier inox. Réf.643231

COUTEAU à désoperculer
à bout COURBE
Permet de désoperculer dans les creux.
Acier inox. Réf. 643234

COUTEAU MALLARD
À dents tranchantes et bout courbe, ne 
couche pas les cellules.
Acier inox. Réf. 643237

COUTEAU INOX ÉLECTRIQUE USA
Réglage de la température par thermostat 
incorporé dans la lame.
Très puissant. 575 watts.
Réf. 643242

HERSE À DÉSOPERCULER 
Permet de désoperculer facilement les 
cadres en creux, denture en inox.
Modèle simple :  Réf. 643250
Modèle renforcé 
avec denture courbée (conseillé) :
Réf. 643251 
Modèle tout inox, manche bois :
Réf. 643252

ROULEAU À ÉMULSIONNER 
Permet de picoter le miel de Callune avant 
extraction. 
Modèle pointes métal : Réf. 643260
Modèle pointes plastique : Réf. 643262

PELLE À MIEL en acier inox, lame 1/2 
ronde, très robuste. 
Modèle longueur 38 cm.
Réf. 643270
Modèle tout inox longueur 60 cm. 
Réf. 643272

PELLE À MIEL Grand modèle 
Entièrement inox pour dépecer le miel 
dans les fûts. Longueur 80 cm.
Réf. 643275GM

CHASSE ABEILLE
“Le Losange”
En matière plastique, d’un 
fonctionnement fiable, se fixe sur 
un plateau couvre cadre pour faire 
descendre les abeilles de la hausse 
avant la récolte.
Réf. 643212 > 643213

CHASSE ABEILLE ROND 
Même principe que ci-dessus, 
en matière plastique se fixe sur
un trou de ø 115 mm.
Réf. 643210 > 643211

MODÈLE 8 SORTIES
ø 25 cm.
Réf. 643217 > 643219

CHASSE ABEILLES

643237

643231

643234

643242

Permet de se libérer rapidement des cadres désoperculés de toutes dimensions. 
Nouvelle fabrication entièrement en acier inoxydable, monté sur roulement à billes. 

Pour 24 1/2 cadres : Réf. 653420
Pour 44 1/2 cadres : Réf. 653421
Pour 54 1/2 cadres : Réf. 653422
Pour 30 1/2 cadres : Réf. 653424

PORTE CADRES

643250

643252

643251

643262

643260

643272

643270

653424



BACS À DÉSOPERCULER

COULOIR A DESOPERCULER inox
Cuve ronde contenance 28 kg. 
ø 40 cm. Hauteur tamis 17 cm. 
2 versions : Tamis simple : 
Réf. 643332

Double tamis :
Réf. 643334

KIT À DÉSOPERCULER matière 
plastique
Composé d'un bac perforé posé sur un  bac 
contenance 30 kg avec robinet et traverse 
bois avec pivot.
Réf. 643325

BAC À DÉSOPERCULER 
AMATEUR
Avec chevalet à désoperculer 
+ couvercle. Tout inox sauf pieds. 
L. 560 mm x l. 510 mm x H. 400 mm.

Réf. 643344

BAC À DÉSOPERCULER INOX 
Longueur 1,20 m 

Double tamis – traverse frêne + pivot. 
Réf. 643340

Longueur 2 m
Simple tamis – traverse frêne + pivot. 

Réf. 643348

Modèle avec fond en “V” et pieds 
télescopiques. 
inox 18/10.
Traverse en frêne avec pivot + couvercle
Hauteur réglable de 0,55 à 0,95
Dimensions : 1,25 m X 0,46 m.

Réf. 643342
Même modèle 
sur roulettes :

Réf. 643346

Support inox 
Trois pieds pour couloir à désoperculer. 
Réf. 643339
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MACHINES À DÉSOPERCULER

PICOTEUSE SCANDINAVE

AUTOMATIQUE Système MENGER.
Désopercule les deux côtés en même temps. 
Pour tous types de cadres. 
Rendement 200 cadres à l’heure. 
N’attaque pas le bois. 
Profondeur de désoperculation réglable. 
Fabrication tout inox. 
La machine est posée sur un chariot 
comportant un bac avec tamis.
Les opercules sont recueillies et versées 
dans une centrifugeuse au fur et à mesure 
de l’extraction.
Réf. 653413

Machine seule sans chariot pour utilisation 
directement sur un bac à désoperculer ou 
un fondeur à opercules.
Réf. 653415

MACHINE DAISY 
Pour cadres hausse Dadant montants droits.
Le cadre posé sur une chaîne d'entraînement passe 
entre 2 lames vibrantes (par motoréducteur) et 
chauffantes (chauffage électrique thermostaté). 
Un procédé simple finit de désoperculer les cadres 
en creux dans le même passage. Travail rapide et 
silencieux. 
Capacité : 250 cadres/heure. Consommation : 1600 W. 
Poids : 37 kg.

Réf. 653482

POUSSE-CADRES pour machine Daisy
Se place à la sortie de la machine Daisy pour le guidage automatique 
des cadres désoperculés sur un convoyeur de stockage (le convoyeur 
peut vous être fourni sur mesure avec devis).

Réf. 653484

Emulsionneuse double face, de construction simple et robuste c’est l’une des plus efficace 
actuellement. Elle peut servir également de machine à désoperculer puisqu’elle perce tous les 
opercules sans abîmer les cellules. Les aiguilles sont en fibre de verre et nylon et possèdent 
une petite boule à l’extrémité qui permet une émulsion optimum du miel. Les plateaux et 
ressorts sont en inox, le bâti en alu, avance automatique du cadre, en appuyant six fois 
sur la barre toutes les cellules sont fouillées deux fois. Elle admet tous formats de cadres. 
Documentation sur demande.
(Nous consulter) 
Réf. 653470

MACHINE CAILLAS
A lame chauffante et vibrante. 
Peut s’installer sur n’importe quel 
récipient.
L. 450 mm - l. 270 mm - H. 240 mm. 
Courant 220 volts monophasé.
Poids 15,200 kg.

Afin d’utiliser la machine dans des 
conditions optimales, il est bon de 
se munir d’une herse à désoperculer, 
cet outil permet de gratter la partie 
en creux non désoperculée afin que 
l’année suivante la bâtisse soit 
alignée par les abeilles.
Réf. 653410

MACHINE A LAME nouveau modèle
Caractéristiques et performances identiques au modèle "Caillas "ci-dessus.
Réf. 653412

LA RÉCOLTE
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FONDOIR À OPERCULES

Modèles à VITESSE VARIABLE
Pour traiter les opercules mais également filtrer le 
miel à basse vitesse sans émulsion. 
Variation de vitesse par commande électronique.
ø du panier 32 cm. Capacité 35 kg. 
Livrées avec deux tamis nylon de mailles différentes.

Modèles 1 VITESSE THOMAS

TAMIS SUPPLÉMENTAIRES

PANIER ø  32 cm

Capacité identique au 
modèle à vitesse variable, 
mais ne permet que le 
traitement des opercules.

Réf. 653510

MINIFUGEUSE
Panier ø 22 cm

Idéale jusqu'à 100 ruches.

Réf. 653514
KARL FRITZ :

Réf. 653516 

THOMAS :

Réf. 653512

Pour opercules : 

K. FRITZ - Réf. 653520
THOMAS ø 32  - Réf. 653522
THOMAS ø 22  - Réf. 653524

Pour le miel : 

K. FRITZ - Réf. 653521
THOMAS ø 32  - Réf. 653523

CENTRIFUGEUSES

POMPES DE TRANSFERT DU MIEL

LA RÉCOLTE

Réf. 653516

Vitesse variable 1 Vitesse

Réf. 653512 Réf. 653510 

POMPE SUR CHARIOT
Corps inox. Rotor néoprène, 2 sens de rotation. 
Monophasé, 1500 k/h.
Livrée sans raccord pompier.
Disjoncteur thermique incorporé. Poids 40 kg.

Réf. 653532

MOTEUR SEUL 
Avec inverseur et disjoncteur thermique 
incorporé, poulie double et 2 courroies 
trapezoïdales. Vitesse 900 T/mm, 
puissance 1500 W, monophasé,
(identique au moteur monté sur la pompe sur chariot réf. 653532).

Réf. 653537 

POMPE SEULE avec poulie
Sans moteur ni chariot 
(moteur conseillé 1500 W, 900 T/m). 
Livrée sans raccord. 

Réf. 653535

POMPE « VOLUMETRIQUE »
Un nouveau principe physique utilisant les différences de pression permet le transfert du 
miel même très épais (voire même avec des morceaux de rayons ou des opercules) sans 
émulsion. Corps en inox et plastique alimentaire. 
Très puissante (>1800 L/heure), vitesse variable de 40 à 300 T/mn. 2 sens de rotation, sorties 
filetées mâle en 50 x 60, raccords en option, nettoyage facile. Monophasé. Poids 50 kg.

Réf. 653540

NOUVELLE FABRICATION 
 en cours, nous consulter
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APIELECTRONIC
Pompe aspirante et 
refoulante entraînée par 
moto réducteur. 
Un bloc de comptage 
électronique permet 
de l'utiliser en pompe 
doseuse très précise pour 
la mise en pot.
Pompe doseuse 
électronique 220 V 
monophasée.

Réf. 653612

POMPE DOSEUSE FILL-UP
Dosage de 20 g à 1 kg. Précise, régulière, 
facile à nettoyer. Cadence de 300 à 350 
pots 500 g/heure. Possibilité de pompage 
directement dans le fût. 
Assouplit le miel par pompage en continu au 
tout début de la cristallisation. 
Un réglage de la vitesse permet de conditionner 
tous types de miels, liquides ou crêmeux, et 
même la pâte à pains d'épices.  
(maxi 300 kg/H). 

Réf. 653614

TABLE TOURNANTE 
Pour doseuse Fill-Up. Tout inox. 
Robuste. Le moto-réducteur intégré 
limite l'encombrement et permet de 
poser l'ensemble doseuse + table sur 
n'importe quel support de travail.
ø 63 cm.  
Capacité : 350 pots de 500 g/heure.

Rapport qualité/prix imbattable
Pour adaptation sur un autre modèle de 
doseuse : nous consulter.

Réf. 653617

TABLE TOUT INOX 2 niveaux
Pour votre laboratoire de conditionnement miel, gelée royale.
Dimensions 120 x 70 x 90 mm. Réf. 653619

BASCULEUR DE NIVEAU
Appareil muni d’un flotteur pour déclenchement automatique de la pompe arrêt et marche. Réf. 653550

CROSSE INOX ø 47 
Pour maintenir le tuyau sur le bord d’un 
fût ou d’un maturateur. Réf. 653554

SUPPORT INOX
Pour égouttage des seaux. Réf. 653556

ACCESSOIRES

POMPES DOSEUSES ET TABLES

Réf. 653552 653551 653553

ALARMES SONORES DE NIVEAU
Modèle monophasé : identique au basculeur avec une sonnerie 
incorporée, courant monophasé 220 V. Réf. 653552

Nouveau modèle plus puissant : 
fonctionne avec 1 pile 9V. Réf. 653551

Nouveau modèle en forme de stylo : 
se clipse sur le bord du fût. Fonctionne avec piles. 
Très pratique et économique. Réf. 653553
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653627

653620

653625

En asséchant l’air on diminue l’humidité du miel en hausses.
L’air est pulsé sur un échangeur, son humidité est condensée. 

Capacité de déshumidification 27litres/24 h à 30°C et 80 % 
d’humidité relative. 
Possibilité d’évacuation directe. 
Dégivrage automatique. 
Régulation hygrostatique.
Volume traité : 150m3. 
Compact, sur roulettes. 
Dimensions : 38 X 33 X 52. 
Poids 23 kg. 

Réf. 653700

Nouveau modèle à lecture directe du pourcentage 
d'humidité. Correction de température intégrée. 
Fourni avec liquide d'étalonnage pour contrôle de 
réglage.

Réf. 653634

BACS DÉCANTEURS

RÉFRACTOMÈTREDÉSHUMIDIFICATEUR

CLEANOMEL

LA RÉCOLTE

BAC DÉCANTEUR EN ACIER 
INOXYDABLE SIMPLE CUVE
Fait fonction de bac centralisateur. 
Chauffage de décantation par résistances 
inox contrôlées par thermostat. 
Livré avec basculeur pour déclenchement 
automatique de la pompe.
L. 1370 mm. - H. 320 mm. - l. 430 mm. 
Livré avec 2 tamis. Poids 31 Kg. 

Réf. 653620

DEUX VERSIONS CLEANOMEL :
Avec siphon de sortie et robinet guillotine pour transfert
du miel filtré par un seau chauffage 220 V monophasé. 
Poids 12 kg.

Réf. 653626

Avec basculeur de niveau pour raccordement à une pompe, 
remplacement du robinet pour un raccord pompier. 
Chauffage 220 V monophasé. Puissance de chauffe 500 W. 
Poids 12,500 kg.

Réf. 653627

BAC DECANTEUR 
GRANDE CONTENANCE
Double cuve chauffage par bain-marie, 
livré avec basculeur (descriptif sur demande). 
Long. 1,50 X 0,60 - larg. X 0,30 haut. 
Livré avec tamis et disjoncteur. 
Poids 68 kg. 
Contenance bain-marie : 60 litres.

Réf. 653625

BAC DECANTEUR 
DOUBLE CUVE
À bain-marie. Un tamis et 5 chicanes. 
1650 W. Dimensions : 130 X 51 X 28 cm.
Contenance : 150 kg de miel. 
Livré sans basculeur.

Réf. 653624

Réf. 653624
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La surface de fonte est très importante. 
Le contrôle de température est fait sur la résistance même et évite toute surchauffe 
dangereuse du miel.

ø grille Haut. utile AMI /API APITHERMA

210 mm
250 mm
280 mm
330 mm
420 mm
530 mm
420 mm
530 mm

0,50 m
0,50 m
0,75 m
0,75 m
0,99 m
0,99 m
souple
souple

653640
653641
653642
653643
653644
653645
653646
653647

653640TH
653641TH
653642TH
653643TH
653644TH
653645TH

DÉFIGEURS À MIEL

ETUVE POUR 1 FUT
DE 300 KG
ou 12 seaux de 25 kg. 
Isolation polyuréthane, 
ventilation et chauffage 
thermostaté, montée sur 
roulette pour faciliter le 
positionnement sur le fût. 
Poids 54 kg. 
Réf. 303002

MINI ETUVE FONDIMIEL «40» Tout 
inox - Permet de fondre 2 seaux de 25 kg 
ou 40 pots de 1 kg (étagère amovible pour 
les pots). Double résistance 1000W/2000W 
thermostatée. 
Lecture de température digitale. 
Dimensions intérieures 65 x 35 x 42 cm.
Réf. 303004

MINI ETUVE FONDIMIEL «72»
Même caractéristiques que Fondimiel 
«40» (sauf double résistance 500 W), mais 
la configuration différente permet de 
loger 2 seaux de 25 kg ou 72 pots de 1 kg. 
Très belle finition. Peut être transformé en 
séchoir à pollen performant par ajout de 
10 plateaux inox 
(voir séchoir Réf. 302900 page 13).
Réf. 303006

COMPOSANTS POUR 
ÉTUVES ET SÉCHOIRS
Résistances blindées à ailettes inox 
avec boîtier de branchement étanche.
37 cm 1 000 W.  : Réf. 303010
64 cm 2 000 W. : Réf. 303020

Thermostat 
A coupure directe(3.000 W) bulbe et capillaire 2 mm 
en inox, boîtier étanche. -10° à 90°C. 

Réf. 303400

Téléthermomètre 
0 à 120° C, sonde 1 m. 

Réf. 303600

Ventilateur centrifuge 
350 m3/heure pour étuve grand volume, 
monté sur roulement. 

Réf. 303210

AMI / API
La meilleure qualité !

APITHERMA
Rapport qualité / prix !

Guide inox 
pour défigeur.
Réf. 653655
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Le miel est extrait des alvéoles par la force centrifuge.
Dans l’extraction tangencielle, les alvéoles d’une face du cadre se vident dans un premier temps, il faut ensuite 
retourner le cadre pour vider l’autre face (conseillé pour des miels trés épais - bruyère).
Dans l’extraction radiaire, les deux faces se vident en même temps - convient pour la plupart des miels 
relativement liquides.

A la demande de nos clients, nous avons sélectionné cette année 5 appareils qui couvrent les besoins 
des apiculteurs AMATEURS à des prix très COMPÉTITIFS.
D’excellente qualité : en acier inox 18/10 AISI 304. 
Soudé électroniquement sous température contrôlée. Ils sont livrés complets avec pieds en acier 
traité, couvercles transparents, mécanisme bronze sous carter nylon ou moteurs électriques à vitesse 
variable.

Tangentiel 6 1/2 cadres Dadant 
ou 3 cadres Dadant ou Langstroth.
Réf : 662406

Radiaire 9 1/2 cadres Dadant
Livré avec 3 grilles tangentielles adaptables. 
Réf : 662209

Radiaire 91/2 cadres Dadant avec moteur électrique 
à vitesse variable. 220 Volts. Contacteur sur couvercle pour 
votre sécurité. 
Réf : 662229

COMBINÉ VERTICAL TANGENTIEL
Extracteur + tamis + maturateur 50 kg, tangentiel 2 cadres Dadant ou 4 cadres de hausse, ø 380 mm, H. 940 mm. 
Pour goûter à l’apiculture à un prix plus doux que les premières piqûres. 
Réf. 663002

COMBINÉ VERTICAL RADIAIRE 
Extracteur radiaire 9 1/2 cadres + tamis + maturateur 60 kg. Traverse à manivelle débrayable + frein. Cage inox. 
Pignons métalliques. Sans pied. 
Réf. 663009

COMBINES HORIZONTAUX
Extracteur radiaire 9 1/2 cadres Datant. Désoperculation et extraction dans un encombrement minimum 
(1,25 x 0,6 x 0,6 m), support pour stocker les cadres désoperculés en attente d'extraction . Cage inox. 3 grilles 
tangentielles fournies pour extraction des cadres de corps ou  des paniers sécheurs d'opercules (voir p. 41 )
modèle manuel - manivelle débrayable :
 Réf. 663509    
modèle électrique - moteur vitesse variable :  
Réf. 663559

GAMME AMATEUR POUR LES DÉBUTANTS

EXTRACTION

Réf. 662209 Réf. 662229

Réf. 663002

Réf. 663009

Réf. 663509

Réf. 663559

COMBINÉS
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EXTRACTEURS MANUELS EXTRACTEURS ÉLECTRIQUES
À VITESSE VARIABLE

DESCRIPTION :
Modèles FALCO et RADIALNOVE 
Cuves et cages inox. 
Mécanismes hélicoïdaux en acier sous carter avec roue libre 
et frein par rétroaction.
Fond à évacuation intégrale et pieds solides avec peinture 
cuite au four pour le Radialnove.

Modèle THOMAS
Cuves et cages inox.
Mécanismes hélicoïdaux en 
acier sous carter avec 
manivelle débrayable. 
Fond en pente.

TANGENTIELS
Pour 3 cadres 6 1/2 cadres - Thomas : Réf. 672403 

4 cadres ou 8 1/2 cadres Dadant. 
Nouvelle motorisation "à plat"sur la traverse.
Falco : 672402

RADIAIRES
9 1/2 cadres Dadant.
Thomas : Réf. 672209
Radialnove "ECO" : Réf. 672212
Fond conique simple. Nouvelle motorisation "à plat"
 sur la traverse + 3 grilles.
Radialnove « PLUS » : Réf. 672213 
Fond évacuation intégrale (idem Radialnove manuel). 
Moteur sous la cuve permettant l'ouverture totale du 1/2 
couvercle et facilitant le chargement + 3 grilles.

20 1/2 cadres Dadant ou 12 cadres Langstroth. 
Thomas : Réf. 672223
Toucan «ECO» : Réf. 672221 
Fond évacuation intégrale. Nouvelle motorisation
 "à plat"sur la traverse + 3 grilles.
Toucan «PLUS» : Réf. 672222 
Fond évacuation intégrale. Moteur sous la cuve idem 
Radialnove «PLUS» + 3 grilles.

Si votre extracteur à main est encore bon, électrifiez le avec notre 
traverse moteur électrique. Pose très facile sur tout extracteur. 
Motoréducteur à vitesse variable et deux sens de rotation. 
Modèle 80 W - 220V de 12 à 20 cadres. 
Poids 10 kg - longueur de la traverse 750 mm

Modèle THOMAS : Réf. 681071
NOUVEAU Modèle UNIVERSEL
Longueur 650 mm. Moteur à vitesse variable 
80W, identique au modèle Thomas. 
Fournie avec un axe Ø 16, à diminuer 
si besoin. 
Réf. 681077 

1/2 COUVERCLE THOMAS Modèle 80 W
Moteur identique à celui de la traverse, 
mais fixé sur 1/2 couvercle. Meilleure rigidité.
Ø 530 mm : Réf. 681073 
Ø 650 et Ø 680 mm : Réf. 681074 

MODELE « gamme amateur » 
Identique au modèle équipant l'extracteur 
662229 p.40. 
Fourni avec 2 demi-couvercles plexiglas. 
Réf. 681075

RADIAIRES
9 1/2 cadres Datant. ø 530 mm
Thomas : Réf. 660209
Radialnove : Réf. 660210 

20 1/2 cadres Datant. ø 650 mm
Thomas : Réf. 660223

GRILLE SPÉCIALE
Pour extraction tangentielle.

Inox
Thomas : Réf. 678000
Apinox : Réf. 678005 

Acier chromé
Gamme amateur : Réf. 678010 

PANIER SÉCHEUR 
d’opercules en nylon
Ce petit sac s’adapte sur les grilles 
tangentielles et permet de 
récupérer la majeure partie du miel 
de vos opercules par centrifugation.
Réf. 678020

KIT DE MOTORISATION SEUL par perçeuse
Traverse + courroie sous carter + pignons. 
Permet de motoriser votre extracteur manuel par 
adaptation de votre perçeuse. Réf. 681208

Ces appareils sont de même fabrication que les modèles manuels précédents. 
L’entraînement se fait par un motoréducteur à vitesse variable de 0 à 450 T/m. 
Vous pouvez contrôler à tout moment la vitesse adaptée à l’extraction.

TANGENTIELS
Pour 3 cadres ou 6 1/2 
cadres Dadant ø 530 mm.
Thomas : Réf. 660403 

Pour 4 cadres Dadant ou Lg. 
ou 8 1/5 cadres Dadant ø 630 mm.
Falco : Réf. 660414 

Réf. 672403 Réf. 672402

Réf. 681077

Réf. 681073

Réf. 681075

TRAVERSE MOTEUR
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EXTRACTEURS PROFESSIONNELS

EXTRACTEURS AUTOMATIQUES THOMAS

Ces appareils conviennent pour des exploitations de 5 à 100 ruches. 
De fabrication robuste, ils bénéficient de l’expérience des modèles professionnels dont ils sont dérivés. 
Les nouveaux variateurs de fréquence permettent une accélération progressive sans à coup évitant 
tout risque de bris de cadre, même avec des cires jeunes. 
Cage radiaire en acier inox. Couvercle plexi avec sécurité. 

12 1/2 cadres tous formats et 12 cadres Langstroth monophasé.
Réf. 674712 

20 1/2 cadres 
Dadant exclusivement, monophasé.
Réf. 674720

THOMAS
Cette liste n’est pas limitative et nous pouvons fournir tout le matériel de la gamme THOMAS.

RADIAIRE EUROMEL
Moteur à variation de fréquence 1/2 couvercle plexiglass avec sécurité.
- pour 24 1/2 cadres toutes dimensions ou 24 cadres Langstroth, cage inox - Réf. 675924
- pour 36 1/2 cadres, même fabrication - Réf. 675930

RADIAL MATIC
Moteur à variation de fréquence avec temporisation. Couvercle plexiglass à ouverture totale. 
- pour 24 1/2 cadres toutes dimensions ou 24 cadres Langstroth, cage inox, ø 800 mm - Réf. 676924
- pour 44 1/2 cadres, ø 1 000 mm - Réf. 676942
- pour 54 1/2 cadres, ø 1 250 mm - Réf. 676154

SUPERTRONIC à axe vertical. ø 1250 mm. Extracteur à 5 paniers inox de 8 cadres chacun. 
Chargement et déchargement rapides. Idéal pour certains miels visqueux - Réf. 677000

EXTRACTEURS À HAUSSES ou paniers inox. A axe horizontal. 
- 4 hausses ou 4 paniers inox - Réf. 677004
- 8 hausses ou 8 paniers inox - Réf. 677008

EXTRACTEURS Fabrication allemande Karl FRITZ.
Caractéristiques communes : Cuve inox 18/10 à fond conique soudée sous argon. 
Sortie : robinet à clapet en bronze nickelé 50/60. 
Moteur à variateur électronique avec inversion du 
sens de rotation et freinage électronique. Alimentation : 220 V monophasé. 
Sur demande il est possible de positionner le moteur, la commande et la sortie du miel aux 
emplacements désirés. Prévoir un délai. Pas de supplément pour surbaissés.

RADIAIRES
- pour 36 1/2 cadres, ø 840 mm - Réf. 679736
- pour 42 1/2 cadres, ø 1 020 mm - Réf. 679742
- pour 54 1/2 cadres, ø 1 250 mm - Réf. 679754

TANGENTIELS RÉVERSIBLES grande capacité
- pour 24 1/2 cadres Dadant ou 12 grands cadres, ø 1 250 mm - Réf. 679624
- pour 32 1/2 cadres Dadant ou 16 grands cadres, ø 1 250 mm - Réf. 679632
- pour 12 cadres Langstroth, ø 1 050 mm - Réf. 679614
- pour 16 cadres Langstroth, ø 1 250 mm - Réf. 679618

Option programmation intégrale pour modèles Karl FRITZ radiaires ou réversibles (deux cycles), 
touches digitales et signal sonore en fin de programme. Réf. 679666

Professionnels, nous pouvons vous proposer les chaînes d'extraction intégrales de différentes fabrications. 
Documentations et devis sur demande.

EUROMEL

RADIAL MATIC

KARL FRITZ
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TAMIS

GAMME RADIAIRE cuves et cages inox - variateur électronique commande directe
24 cadres hausse Dadant / 18 cadres Langstroth : ø 700 
Réf. 675924
30 cadres hausse Dadant / 24 cadres Langstroth : ø 800 
Réf. 675930
42 cadres hausse Dadant, Langstroth ou 24 cadres corps Dadant : ø 1000 – variateur électronique de fréquence
Réf. 675942

GAMME TANGENTIEL  REVERSIBLE cuves et paniers inox
Fonctionnement entièrement automatique. Variateur de fréquence – 3 cycles pré-programmés
6 cadres corps Dadant ou 12 cadres hausse – ø 1000
Réf. 675906
8 cadres corps Dadant ou 16 cadres hausse – ø 1200
Réf. 675908
12 cadres corps Dadant ou 24 cadres hausse – ø 1200
Réf. 675912
20 cadres Langstroth – ø 1200
Réf. 675920

EXTRACTEURS LYSON
Meilleur rapport qualité/prix !

PASSOIRE SIMPLE 
Inox à coulisses.
Réf. 904362

TAMIS PASSOIRE DOUBLE ø 22 cm 
Coulisses extensibles pour récipient 
de 45 cm maxi. Modèle double tamis 
tout inox, maille 2 mm et 0,5 mm.
Réf. 903364

FILTRE DOUBLE  EN NYLON 
De finesse progressive, monté sur trépied 
s’adaptant à toute cuve. Résultat parfait.
ø 32 : Réf. 904380
ø 45 : Réf. 904381
Peut s’équiper d’une 
résistance thermos-
tatée pour filtrer les
 miels épais.
Pour ø 32 : 
Réf. 904382
Pour ø 45 : 
Réf. 904383
Cône inox perforé 
conseillé pour 
protéger le tamis nylon.

TAMIS FILTRE DOUBLE À SAC
En 3 parties : 
un tamis inox 
à grosses 
perforations 
et 1 filtre nylon 
275 microns 
posés sur une 
structure inox 
à 3 pieds.

Pour maturateurs 50, 100, 200 kg – 
ø  du tamis 350 mm – adaptable sur une 
cuve jusqu'à 500 mm. Réf. 904390
Filtre de rechange 350 mm : Réf. 904398

Pour maturateurs 200 à 400 kg :
ø du tamis 500 mm – adaptable sur une 
cuve de 520 à 700 mm. Réf. 904391
Filtre de rechange 500 mm : Réf. 904399

TAMIS TROIS PATTES 
tout inox 18/10 
ø 300 mm Haut. 150 mm. 
Pour maturateurs de ø 33 à 37 cm :
modèle simple maille : 
Réf. 904230
modèle double maille 
(un premier tamis grosse maille permet de 
filtrer un plus grand volume sans colmater le 
second tamis maille fine) : 
Réf. 904232
ø 440 mm Haut. 150 mm. 
Pour maturateurs de ø 45 à 55 cm
modèle simple maille : Réf. 904240

BOÎTE DE TRANSPORT 
Pour 10 1/2 cadres Dadant. 
Réf. 904100 - 904105

Modèle tout en nylon 
Double tamis ø 22 cm. 
Réf. 903365
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TOILE NYLON pour filtrage.
Le m2 :  Réf. 904290



Nouvelle gamme amateur
Fond plat sans poignées avec manchon soudé sous argon. 
Robinet matière plastique à clapet. 
Tamis tout inox et supports galvanisés vendus séparément.

MATURATEURS 
ÉCONOMIQUES
Matière plastique

Composé d’un tonnelet 
plastique alimentaire, 
équipé d’un robinet clapet,
de poignées et couvercle 
étanche avec cerclage.
Capacité 40 kg.
Ouverture 250 mm. 
Avec poignées.
Réf. 693045 

Capacité 80 kg.
Ouverture 330 mm. Avec poignées.
Réf. 693080

Capacité 160 kg.
Ouverture 405 mm. Avec poignées.
Réf. 693160 

Tonnelet 40 kg réf. 697451 de la page 52 
monté avec robinet plastique, 
excellent rapport qualité/prix.
Ouverture 390 mm. Hauteur 400 mm 
Modèle léger. 
Matière plastique blanc.
Réf. 693040

Le fond des maturateurs est en pente vers la sortie pour faciliter 
l’écoulement du miel. Pour la gamme Apinox, le fond est embouti 
à la presse. L’absence de soudure permet un nettoyage parfait.

MATURATEURS EN ACIER INOX 18/10 
Pour épuration du miel par décantation et mise en pot. 
Capacité 50 kg - ø 375 mm - Hauteur 450 mm. 
Livré avec tamis inox.
Modèle Thomas : Réf. 691050 
Modèle Apinox : Réf. 692050 

Capacité 100 kg
ø 375 mm - Hauteur 750 mm. Livré avec tamis inox.
Modèle Thomas : Réf. 691100 
Modèle Apinox : Réf. 692100 

Capacité 200 kg
ø 470 mm - Hauteur 880 mm. Livré avec tamis inox.
Modèle Thomas : Réf. 691200 
Modèle Apinox : Réf. 692200

Capacité 350 kg 
ø 610 mm - Hauteur 900 mm. Livré sans tamis inox.
Modèle Thomas : Réf. 691350
Modèle Apinox : Réf. 692350

Capacité 500 kg  
ø 610 mm - Hauteur 1250 mm. Livré sans tamis inox.
Modèle Thomas : Réf. 691500
Modèle Apinox : Réf. 692500

Capacité 1000 kg 
ø 900 mm - Hauteur 1250 mm. Livré sans tamis inox.
Modèle Thomas : Réf. 691900

TAMIS pour 350 kg ou 500 kg
Modèle Thomas : Réf. 904264 
Modèle Apinox : Réf. 904264APINOX

TAMIS pour 1000 kg - Hauteur 150 mm.
Modèle Thomas : Réf. 904266

Option : fond chauffant par embase équipée d’une résistance 
circulaire réglable par doseur d’énergie.
pour 50 et 100 kg, 500 W : Réf. 690501 
pour 200 kg, 500 W : Réf. 690201 
pour 350 kg et 500 kg : Réf. 690301  

Nouvelle gamme amateur

Gamme ApinoxGamme Thomas

 Possibilité de livraison sans tamis. Nous consulter.

MATURATEURS INOX MATURATEURS INOX

MATURATEUR 691060 691120 691105  691205

Contenance 50 kg 100 kg 200 kg    400 kg

Dimensions ø 310-H. 500 ø 380 H. 650 ø 470 H. 840     ø 625 H. 980

TAMIS T50 T100 T200  T400

Supports S50 S100 S200    
galvanisés
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PRÉPARATION AU CONDITIONNEMENT

Les mélangeurs et brasseurs permettent d’obtenir un miel souple à grain fin en dirigeant 
la cristallisation d’un miel liquide ensemencé.

MÉLANGEURS FIXES
Mélange par vis d’archimède en inox.

100 kg double cuve - monophasé : Réf. 655100

200 kg double cuve - monophasé : Réf. 655330

400 kg double cuve - monophasé : Réf. 655335

MÉLANGEURS MOBILES

MÉLANGEUR BEBA B050
Permet de mélanger, brasser, ou décristalliser le miel en tonnelets de 40 kg, 
par rotation de 2 pales en sens contraire. Longueur 400 mm. 
A connecter sur perceuse standard de 550 à 1000 W. Très efficace.
Réf. 655006

SUPPORT INOX
Réglable en ø et hauteur, permet la fixation des mélangeurs Beba B050 sur les 
tonnelets de 40 kg.
Réf. 655016

MÉLANGEUR SPIRALE
Adaptable sur perceuse. Longueur : 75 cm.
Simple, efficace, idéal pour tonnelets 40 kg.
Réf. 655004

MÉLANGEUR MOBILE MULTIMEL
Polyvalent et adaptable à différents diamètres et hauteurs de cuve. 
Tout inox sauf axe alu, couvercles plexi incassables. Vitesse de rotation 13 T/mn.
Réf. MULTIMEL 

MELANGEUR 300 kg simple cuve
Dimensions cuve ø 620 mm Hauteur 750 mm. Hauteur sur pieds 1250 mm. 
Moteur 0,25 CV. 
220 Volts. Fourni sans robinet, possibilité clapet, guillotine ou vanne boisseau 
(ø 50X60 voir page 52) 
Réf. MEL300

MÉLANGEUR ADAPTABLE AVEC SÉCURITÉ
pour maturateur 100 kg
Réf. 656100

pour maturateur 200 kg
Réf. 656200

pour maturateur 350 kg
Réf. 656350

pour fût de 300 kg avec sécurité 
Réf. 656300
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