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Désoperculer 
OUTILLAGE

1  LES COUTEAUX 

>  Courbe traditionnel : lame inox, haute qualité de coupe, ergonomique.

> Le Basic : inox qualité supérieure - 2 tranchants dentelés.

>  Électrique « SPEED KING » : inox - 2 tranchants droits. Le couteau 
des professionnels. Puissance de chauffe : 575 W. Thermostat pré-
réglé. Manche bois, lame inox. Importé directement des États-Unis. 

Désignation Longueur lame. Dim. Poids Réf.

Traditionnel

2 tranchants 
dentelés

250 mm 0,20 kg 1025
280 mm 0,22 kg 1027

1 tranchant 
dentelé et 1 droit

250 mm 0,20 kg 1026
280 mm 0,22 kg 1029

Le Basic 280 mm 0,17 kg 1031

Électrique « SPEED KING » - 
l’authentique américain 270 mm 0,64 kg 7515

1

MIEL DE CALLUNE

2  LES HERSES À DÉSOPERCULER 

> Simple : modèle économique.

>  Supérieure : munie d’une lame de grattage latérale. Manche épais 
pour une meilleure prise en main.

Désignation Longueur totale. Poids Réf.

Simple 200 mm 0,10 kg 470
Supérieure 200 mm 0,16 kg 469

3  LES ROULEAUX À POINTES 

Pour émulsionner les miels de callune.

Désignation Largeur Poids Réf.

Plastique standard 110 mm 0,25 kg 468
Plastique spécial cadre de hausse 65 mm 0,14 kg MA1003
Plastique spécial cadre couvain 30 mm 0,10 kg MA1004
Métallique 200 mm 0,83 kg 466

4  LA PICOTEUSE 

Elle permet d’émulsionner les miels de callune avant extraction. 
Machine simple et efficace pour cadres Dadant et Langstroth.

> Aiguilles téflons.

> Châssis tout inox.

>  Actionnement du travail des peignes aux pieds permettant le 
guidage du cadre à la main.

> Ensemble sur roulettes frein.

Désignation Poids Réf.

Picoteuse manuelle 26,00 kg 4670
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HERSE SUPÉRIEURE

HERSE SIMPLE

PLASTIQUE 
STANDARD

PLASTIQUE 
SPÉCIAL CADRE 

DE HAUSSE

PLASTIQUE 
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COUVAIN

MÉTALLIQUE

LE BASIC

ÉLECTRIQUE « SPEED KING »

TRADITIONNEL

RECOMMANDÉ PAR
THOMAS APICULTURE
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LES BACS

1  PLASTIQUE PETIT MODÈLE  

Bac plastique avec chevalet pour filtrer le miel et égouttoir en inox. 
Vendu avec robinet à monter.

Désignation Dim. Poids Réf.

Plastique petit modèle 540 x 420 x 260 mm 5,40 kg 13840

3  MINI BAC 

Bac avec couvercle inox, grille d’égouttage des opercules et traverse 
de désoperculation en bois. Sortie par le fond munie d’un robinet 
PVC à clapet 40/49. Pieds à monter. Vendu sans couteau.

> Hauteur sur pieds : 830 mm. 

> Hauteur max sous sortie : 470 mm.
Désignation Dim. Poids Réf.

Mini bac 650 x 490 x 300 mm 16,00 kg 1385

4  THOMAS « UNIVERSEL » 

Modèle tout inox livré avec quatre pieds à monter, grille 
d’égouttage des opercules, robinet PVC à clapet 40/49 et traverse 
de désoperculation bois. Grâce à une barre amovible que vous 
positionnez à la bonne largeur, vous pouvez utiliser ce bac quel que 
soit le type de cadres (Dadant, Langstroth, Voirnot…). Vendu sans 
couteau.

> Hauteur sur pieds : 820 mm. 

> Hauteur max sous sortie : 340 mm.
Désignation Dim. Poids Réf.

Thomas « UNIVERSEL » 1 000 x 530 x 480 mm 28,00 kg 166

5  THOMAS PRO 

En acier inoxydable, équipé d’un tamis d’égouttage et d’une traverse 
de désoperculation en bois. Peut recevoir une Désoperculette ou 
une machine Caillas. Pieds en acier. Vendu sans couteau.

> Hauteur sur pieds : de 550 à 850 mm. 

> Hauteur max sous sortie : 350 mm.
Désignation Dim. Poids Réf.

Thomas PRO 1 310 x 530 x 485 mm 40,00 kg 761

2  PLASTIQUE GRAND MODÈLE 

Bac de désoperculation avec couvercle. Vendu avec traverse de 
désoperculation bois, grille d’égouttage des opercules et grille de 
stockage des cadres désoperculés.
Désignation Dim. Poids Réf.

Plastique grand modèle 700 x 470 x 430 mm 6,20 kg 1386

1

2

3

5

4

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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COULOIR À OPERCULES 

1  COULOIR À OPERCULES 

En acier inoxydable avec couvercle, tamis de réception des opercules 
et une pointe pour poser le cadre lors de la désoperculation. Hauteur 
de tamis permettant de stocker un volume important d’opercules. 
Cuve munie d’un robinet Perfection 40/49 pouvant faire office de 
maturateur. Contenance : 90 kg.

Dimensions : 

> hauteur totale 760 mm ;

> hauteur cuve 450 mm ;

> Ø de cuve 470 mm ;

> hauteur tamis 180 mm.
Désignation Poids Réf.

Couloir à opercules 12,00 kg 1471

1

 ACCESSOIRES POUR BACS

 ROULETTES POUR BAC THOMAS PRO  
(RÉF 761) 

Le jeu de 4 roulettes avec les boulons Poids 1,3 kg.

Désignation Poids Réf.

Roulettes pour bac cadres Dadant 761 1,30 kg 759

 TRAVERSE 

S’adapte sur bac Thomas « Universel » et PRO.

Désignation Poids Réf.

Traverse bois 0,31 kg 6719

 PANIER PERFORÉ 

Ce panier, à positionner sur le bac Thomas « UNIVERSEL », Thomas 
PRO ou sur la « Tétra Plus » (voir page 125), permet de récupérer les 
opercules et de les évacuer du bac sans avoir à retirer la grille du 
fond. Réglable en longueur.

Désignation Dim. Poids Réf.

Panier perforé 460 x 360 x 225 mm 3,60 kg 735

 COUVERCLES POUR BACS 

Adaptables sur bacs à désoperculer ou décanteur Thomas. 
Couvercles en PETG. Nous consulter.

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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MACHINES 
À DÉSOPERCULER 
UNIVERSELLES

TOURNIQUETS 

1  CAILLAS 

Pour tous modèles de cadres droits. Lame vibrante à faible 
amplitude, chauffage à variation électronique, puissant et régulier. 
Permet de désoperculer face par face. Monophasé 220 V - 150 W. 
Vendue sans bac.

Désignation Dim. Poids Réf.

Caillas 470 x 250 x 200 mm 17,00 kg 760

2  DÉSOPERCULETTE 

Pour cadres droits Dadant, Voirnot, Layens et cadres Langstroth 
ou Dadant Hoffmann. Peut être montée sur un fût ou un bac à 
désoperculer. Désoperculation par 2 batteries de chaînettes 
réglables en profondeur. Les 2 faces du cadre sont traitées à la 
fois. L’opérateur actionne manuellement en va-et-vient horizontal 
un chariot sur lequel est posé le cadre. Monophasé 220 V - 740 W. 
Vendue sans bac.

Désignation Dim. Poids Réf.

Désoperculette Ø 500 x 1 000 mm 62,00 kg 1750

3  TOURNIQUETS PORTE CADRES 

Permet la mise en attente des cadres de hausse désoperculés avant 
extraction.

> Tout inox.

> Dispositif de récupération des miels d’égouttement.

> Plateau tournant monté sur roulement à billes.

> Ensemble monté sur roulettes frein.

>  Le châssis permet de loger un tonnelet en plastique pour récupérer 
les miels d’égouttement.

Désignation Ø Hauteur Poids Réf.

Pour 24 ½ cadres 800 1 180 mm 34,00 kg 724
Pour 44 ½ cadres 1 000 1 180 mm 41,00 kg 1421
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L’« ALPHA MINI »
Machine à désoperculer manuelle à couteaux vibrants non 
chauffants issue du savoir-faire de l’entreprise Thomas Apiculture. 
Conseillée pour des exploitations jusqu’à 150 ruches. Machine à 
désoperculer prévue pour des cadres Dadant hausse droits ou 
Hoffmann. Existe aussi en version Langstroth. Peut s’adapter à 
d’autres modèles de cadres, nous consulter.

Principe de fonctionnement :

>  Entraînement manuel du cadre par manivelle et ce sans effort 
grâce à un jeu de pignons.

>  Des barres horizontales conduisent le cadre entre 2 couteaux 
crantés vibrants non chauffants.

> La profondeur de désoperculation est réglable.

>  Les 2 lames travaillent entre les 2 montants du cadre. L’écartement 
variable permet de désoperculer les cadres en creux.

>  Une fois désoperculés, les cadres sont guidés sur un convoyeur 
d’attente en vue d’être chargés dans un extracteur.

>  Le miel d’égouttement des cadres désoperculés est récupéré, sous 
le convoyeur, par une bavette inox et est évacué dans la trémie où 
les opercules tombent.

>  Les opercules et le miel d’égouttement peuvent être récupérés 
dans un bac ou un tonnelet à positionner sous le châssis de la 
machine à désoperculer.

>  Le dispositif manuel d’entraînement des cadres permet d’adapter 
la vitesse de désoperculation à la viscosité du miel et à la 
consistance des cires.

Réf. E1000 : machine à désoperculer manuelle seule.

Réf. E1001 : support inox avec trémie centralisant les opercules et 
le miel d’égouttement.

Réf. E1002 : convoyeur inox de stockage des cadres désoperculés 
avec bavette inox de récupération du miel d’écoulement.

Caractéristiques techniques :

> Machine entièrement en acier inoxydable.

> Conforme aux normes CE.

> Alimentation 220 V monophasé (puissance moteur 370 W).

>  Dimensions de l’ensemble avec le convoyeur (l x L x h) : 1 000 x 700 
(manivelle incluse) x 1 400 mm.

Désignation Poids Réf.

« ALPHA MINI » seule 38,00 kg E1000
Le support seul 22,00 kg E1001
Le convoyeur seul 6,40 kg E1002

ALPHA MINI SUR SUPPORT

SOLUTION COMPLÈTE

>  Le + Thomas : possibilité de jumeler l’« Alpha Mini » avec un bac 
décanteur et une centrifugeuse Thomas pour la collecte des 
opercules directement dans le panier de la centrifugeuse.

>  En utilisant cet ensemble de désoperculation avec un bac 
décanteur C1000 et une centrifugeuse à opercules Ø 32 cm 
Thomas réf. 351 ou 836, il est possible de collecter le mélange 
miel/opercules dans un panier de centrifugeuse situé en dessous 
de la trémie de la machine à désoperculer. Le panier est lui-même 
situé au-dessus du bac décanteur. (Voir photos).

>  L’ensemble permet ainsi le remplissage en continu des paniers de 
la centrifugeuse avec les opercules.

>  Dans cette configuration, il est conseillé de travailler avec 2 voire 
3 paniers de centrifugeuse.

R E T R O U V E Z  L E S 

CENTRIFUGEUSES > P. 121

R E T R O U V E Z  L E S 

BACS DÉCANTEURS > P. 114

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR



LA
 M

IE
LL

ER
IE

98

D
ÉS

O
PE

R
CU

LE
R

L’ALPHA PLUS 

> 2 lames chauffantes et vibrantes.

>  Une machine simple et robuste, testée et mise au point avec des 
apiculteurs professionnels.

> Entièrement en acier inoxydable.

> Entretien et nettoyage très facile.

>  Principe : machine à 2 couteaux inox crantés tranchants, vibrants 
et chauffants travaillant entre les deux montants du cadre.

>  Chauffage électrique des 2 couteaux avec régulateur de 
température issu de notre savoir-faire.

>  Pas de chauffage à la vapeur afin d’éviter un excès d’humidité des 
miels.

> 2 modèles pour désoperculer :
- les cadres Dadant hausse ou Langstroth ;
- les cadres Dadant corps ;
- autres modèles de cadres : nous consulter.

> Capacité horaire importante.

>  La même machine désopercule aussi bien les cadres droits ou 
Hoffmann (sur un format identique Dadant ou Langstroth).

>  La machine permet la désoperculation des cadres en creux grâce à 
un réglage manuel simple de l’écartement des 2 couteaux.

>  Guidage automatique des cadres désoperculés sur un convoyeur 
de stockage permettant d’alimenter vos extracteurs.

> Racloir à propolis.

>  Thermostat digital électronique, permet une régulation précise de 
la température des lames (option).

> Monophasé 220 V - 1570.
Désignation Dim. Poids Réf.

La machine à 
désoperculer seule 
pour Dadant hausse  
ou Langstroth

600 x 900 x 780 mm 82,00 kg C1001

La machine à 
désoperculer seule 
pour Dadant corps  
et hausse

600 x 900 x 780 mm 82,00 kg C1001C

U T I L I S A B L E 

EN LIGNE D’EXTRACTION 
COMPLÈTE > P. 127

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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OPTIONS ALPHA PLUS

1  SUPPORT INOX  

Voir machine sur son support page 98.

Désignation Dim. Poids Réf.

Support inox de 
machine à désoperculer 600 x 675 x 680 mm 16,00 kg C1002

2  CONVOYEURS  

>  Convoyeur de réception des cadres désoperculés avec égouttoir, 
40 cadres droits ou +/- 30 cadres Hoffmann. Dimensions : 1200 x 
620 x 200 mm. Voir photo page 98.

>  Convoyeur de stockage motorisé : convoyeur sur chaînes équipé 
de capteurs stockant les cadres désoperculés. L’avancement 
automatique « pas à pas » permet ensuite de charger un par un 
les cadres dans l’extracteur au rythme qui vous convient. Pour 60 
cadres 24 mm (autres capacités sur demande).

Désignation Réf.

Convoyeur de réception avec égouttoir C1007
Convoyeur de stockage motorisé C1012

3  DÉBOXEUR POUR ALPHA + 

Une fois la hausse posée sur le support, les cadres seront « sortis » 
sans manipulation et amenés directement sur le chargeur 
automatique. Cet équipement peut être monté sur les lignes 
existantes mais nécessite le retour en atelier de la machine à 
désoperculer.

Désignation Réf.

Déboxeur pour Alpha + C1013

4  CHARGEUR POUR ALPHA + 

Les cadres en provenance du déboxeur sont amenés 
automatiquement sans manipulation vers la machine à 
désoperculer. Cet équipement peut être monté sur les lignes 
existantes mais nécessite le retour en atelier de la machine à 
désoperculer.

Désignation Réf.

Chargeur pour Alpha + C1014

5  RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE 
DE TEMPÉRATURE  

Thermostat digital électronique, permet une sélection et une 
régulation précise de la température des lames. Voir page 101.

Désignation Réf.

Régulateur électronique de température C1011

4
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CONVOYEUR  
DE STOCKAGE MOTORISÉ

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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U T I L I S A B L E 

EN LIGNE D’EXTRACTION 
COMPLÈTE > P. 128

LA DELTA PLUS

Machine à désoperculer à lames « Delta » avec dispositif de 
rattrapage des creux. Machine brevetée. Tout inox.

>  2 lames Delta chauffantes, thermostatées (lames affûtables).

>  Rattrapage des creux par disques réglables chauffants, 
thermostatés.

>  Hauteur de chargement des cadres ergonomique.

>  Motoréducteur à limiteur de couple (embrayage).

>  Racloir à propolis.

>  2 sens de marche.

>  Machine conforme aux normes CE.

>  Machine à haut rendement, simple d’utilisation, très silencieuse, 
nettoyage facile.

>  Machine utilisable seule ou avec la ligne Alpha ou avec la ligne 
intégrale.

> Triphasé 380 V - 2450 W.

> Monophasé 220 V sur demande.

Machine à désoperculer seule :
Désignation Dim. Poids Réf.

Pour Dadant hausse 1 200 x 830 x 830 mm 112,00 kg A1000
Pour Langstroth 
ou Dadant corps 1 200 x 830 x 930 mm 123,00 kg A1002

LAMES

DELTA PLUS SEULE

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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OPTIONS

1  CHÂSSIS 

La machine à désoperculer (Dadant A1000 ou Langstroth A1002) 
se pose sur un châssis support simple (Réf. A1022). Pour un 
chargement aisé à hauteur d’homme.

Désignation Dim. Poids Réf.

Châssis support  
pour machine seule 640 x 710 x 400 mm 12,00 kg A1022

4  CHARGEUR POUR DELTA PLUS 

Les cadres en provenance du déboxeur sont amenés automatiquement 
sans manipulation vers la machine à désoperculer. Cet équipement 
peut être monté sur les lignes existantes mais nécessite le retour en 
atelier de la machine à désoperculer.

Désignation Réf.

Chargeur pour Delta plus A1043

2  CONVOYEURS  

>  Convoyeur de réception des cadres désoperculés, 40 cadres 
droits ou +/- 30 cadres Hoffmann. Voir photo page 100.

>  Convoyeur de stockage motorisé : convoyeur sur chaînes équipé 
de capteurs stockant les cadres désoperculés. L’avancement 
automatique « pas à pas » permet ensuite de charger un par un 
les cadres dans l’extracteur au rythme qui vous convient. Pour 60 
cadres 24 mm (autres capacités sur demande). Voir photo page 99.

Désignation Réf.

Convoyeur de réception des cadres désoperculés A1005
Convoyeur de stockage – motorisé C1012

6  RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE 

Thermostat digital électronique, permet une sélection et une 
régulation précise de la température des lames et des disques.

Désignation Réf.

Régulateur électronique de température A1045

5  VARIATEUR DE VITESSE 

Pour réguler la vitesse de défilement des cadres entre les lames, 
recommandé pour les miels très visqueux.

Désignation Réf.

Variateur de vitesse de défilement des cadres  
entre les lames A1039

3  DÉBOXEUR POUR DELTA PLUS 

Une fois la hausse posée sur le support, les cadres seront « sortis » 
sans manipulation et amenés directement sur le chargeur 
automatique. Cet équipement peut être monté sur les lignes 
existantes mais nécessite le retour en atelier de la machine à 
désoperculer.

Désignation Réf.

Déboxeur pour Delta plus A1042
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ENSEMBLE  
CHARGEUR  
DÉBOXEUR

MACHINE SUR SUPPORT

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR


