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Extraire
EXTRAIRE  
DE 1 À 20 RUCHES

1  LES « PRINOX » 

GAMME D’EXTRACTEURS D’UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX 
IMBATTABLE !

Inox de qualité. Engrenages en plastique renforcé sous carter. 
Couvercle en plastique translucide (sauf pour le Mini). 1 bord roulé 
et 2 cerclages acier de renfort en haut et en bas de la cuve assurant 
une parfaite robustesse à l’ensemble. 3 pieds démontables en acier 
peint (fournis non montés). Robinet à clapet en plastique alimentaire 
40/49. Possibilité d’adapter notre moteur 110 W à vitesse variable, 
monophasé 220 V (sauf Mini) pour électrifier l’entraînement.

>  « MINI » : capacité de 3 ½ Cadres Dadant ou Voirnot ou 3 cadres 
Langstroth ou Warré. Cage tangentielle chromée. Vendu sans 
couvercle.

>  « TRI » : capacité de 3 Cadres Dadant Corps ou 6 ½ cadres Dadant 
ou Voirnot (13,5 cm). Cage tangentielle chromée. Vendu avec 
couvercle.

>  « QUADRA » : capacité de 4 Cadres Langstroth ou Warré ou 4 ½ 
cadres Dadant ou Voirnot (13,5 cm et 16,5 cm). Cage tangentielle 
chromée. Vendu avec couvercle.

>  « RADIA » : capacité de 9 ½ cadres Dadant ou Voirnot (13,5 cm). Cage 
radiaire en résine alimentaire. Vendu avec 3 grilles tangentielles 
chromées s’adaptant sur la cage radiaire et permettent d’extraire 
en tangentiel 6 ½ cadres Dadant ou 3 cadres de corps Dadant. 
Vendu avec couvercle.

>  « RADIA12 » : capacité de 12 ½ cadres Dadant. Cage radiaire en 
résine alimentaire. Vendu avec 3 grilles tangentielles chromées 
s’adaptant sur la cage radiaire et permettent d’extraire en 
tangentiel 6 ½ cadres Dadant ou 3 cadres de corps Dadant. Vendu 
avec couvercle.

Désignation Version Dim. cuve Poids Réf.

« MINI » Manuelle Ø 380 x 630 mm 16,00 kg P104

« TRI »
Manuelle

Ø 530 x 630 mm

21,00 kg P111
Électrique 29,00 kg P112

« QUADRA »
Manuelle 21,00 kg P105
Électrique 29,00 kg P108

« RADIA »
Manuelle 21,00 kg P106
Électrique 29,00 kg P109

« RADIA12 »
Manuelle 23,00 kg P116
Électrique 31,00 kg P117

À SAVOIR

 KIT D’ÉLECTRIFICATION 

Les extracteurs manuels Prinox peuvent être électrifiés par un 
kit à monter vous-même.

Pour les extracteurs Prinox réf : P105 – P111 – P106 et P116.

Désignation Poids Réf

Kit d’électrification 9,50 kg P110

1

« MINI »

« QUADRA »

« RADIA »

« TRI »

PRODUIT  
THOMAS
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2  L’« EXTRACTINE » 

Vous avez entre 2 et 5 ruches et ne souhaitez pas augmenter la 
taille de votre rucher ; utilisez cet extracteur tangentiel qui vous 
permettra d’extraire, filtrer et stocker votre miel en vue de sa 
décantation et de sa mise en pot.

Capacité de 3 ½ Cadres Dadant, Voirnot, Langstroth ou Warré. 
Entièrement construit en acier inoxydable, monté sur une cuve de 
maturateur d’une contenance de 50 kg, tamis amovible entre les 
2 cuves pour retenir les plus grosses impuretés, robinet perfection 
40/49. Ne peut pas être motorisé. Vendu sans couvercle.

Désignation Dim. Poids Réf.

« EXTRACTINE » Ø 400 x 870 mm 20,00 kg 1003
Couvercle pour maturateur Ø 425 1,30 kg 1302

3  LES « TANGINOX » 

Existent en version manuelle électrifiable par la suite ou en version 
électrique 110 W à vitesse variable, monophasé 220 V. hauteur de 
chargement 895 mm. Hauteur de sortie de miel 300 mm.

>  TANGINOX 533 : tangentiel. Cage triangulaire 370 mm. Capacité 
de 6 ½ cadres Dadant ou Voirnot (13,5 cm) ou 3 cadres Langstroth, 
Dadant corps ou Voirnot 16,5 cm.

>  TANGINOX 534 : tangentiel. Cage carrée 300 mm. Capacité de 4 ½ 
cadres Dadant ou Voirnot (13,5 et 16,5 cm) ou 4 cadres Langstroth 
ou Warré.

Désignation Dimension cuve. Poids Réf.

TANGINOX 533
Manuel Ø 530 x  

630 mm

24,00 kg 10253
Électrique 28,00 kg 10351

TANGINOX 534
Manuel 24,00 kg 10357
Électrique 28,00 kg 10371

LES EXTRACTEURS  
DE FABRICATION THOMAS :
>  CUVE EN ACIER INOXYDABLE 8/10, SOUDÉE AU PLASMA. FOND 

SOUDÉ SOUS ARGON.
>  CUVE À BORD ROULÉ RÉALISÉ SOUS CONTRAINTE ET TROIS 

RAIDISSEURS POUR ABSORPTION DU BALOURD.
>  PIGNONS ACIER SOUS CARTER PLASTIQUE NOYÉS DANS LA 

GRAISSE.
> MANIVELLE DÉBRAYABLE.
>  PIEDS DÉMONTABLES. POIGNÉES INOX AVEC PROTECTION. 

MANCHON EN ACIER INOXYDABLE 40/49. ROBINET EN RÉSINE 
ALIMENTAIRE À VISSER.

>  POSSIBILITÉ D’ADAPTER LE MOTEUR 110 W À VITESSE 
VARIABLE, MONOPHASÉ 220 V (VOIR PAGE 142).

3

2

R E T R O U V E Z  L E 

PANIER SÉCHEUR 
D’OPERCULES > P. 117

JUSQU’À 5

JUSQU’À 10

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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4  LES « DUOMEL » 

Vous avez plus de 5 ruches et souhaitez augmenter à terme votre 
rucher et pourquoi pas un jour électrifier votre extracteur ; utilisez 
Duomel, qui, toutes options confondues, remplira 3 fonctions en un 
seul appareil : extracteur, filtre et maturateur. Capacité supérieure 
à l’Extractine, Duomel est idéalement recommandé jusqu’à 15/20 
ruches.

Cuve, axe et tamis en acier inoxydable. Cage en acier chromé. 
Capacité du maturateur : environ 70 kg. Robinet Perfection 40/49. 
Hauteur sur pieds : 1 150 mm (Pieds en option). Hauteur de cuve 
875 mm. Possibilité d’adapter notre moteur 110 W à vitesse variable, 
monophasé 220 V pour électrifier l’entraînement. 

>  Tangentielle Cage triangulaire : capacité de 3 cadres de corps 
Dadant ou 6 ½ cadres Dadant ou Voirnot (13,5 cm). Panneaux de 
la cage : 370 x 450 mm.

>  Tangentielle Cage carrée : capacité de 4 cadres Langstroth ou 
4 ½ cadres Dadant, Voirnot (13,5 et 16,5 cm) ou Warré. Panneaux 
de la cage : 300 x 450 mm.

>  Radiaire : capacité de 9 ½ cadres Dadant ou Voirnot (13,5 cm). 
Cage en résine alimentaire. Vendue avec 3 grilles tangentielles 
permettant d’extraire 6 ½ cadres Dadant ou 3 cadres de corps 
Dadant.

Désignation Dim. Poids Réf.

Cage tangentielle 
triangulaire

Manuelle

Ø 525 x  
1 000 mm

29,00 kg 7175
Électrique 32,00 kg 7177

Cage tangentielle 
carrée

Manuelle 29,00 kg 7176
Électrique 32,00 kg 7178

Cage radiaire
Manuelle 29,00 kg 4111
Électrique 32,00 kg 4124

4

OPTIONS

 JEU DE PIEDS DÉMONTABLES 
En acier à fixer sur le cerclage du maturateur, permet de relever 
l’ensemble pour la mise en pots par exemple. Hauteur sous 
robinet : 300 mm.
Désignation Poids Réf.

Jeu de pieds démontables 3,40 kg 7150

 FOND DE CUVE D’EXTRACTION 
Pour recevoir la cuve d’extraction lorsque le maturateur en est 
séparé.
Désignation Poids Réf.

Fond de cuve d’extraction 3,40 kg 7182

 COUVERCLE DE MATURATEUR 
Pour recouvrir le maturateur lorsqu’il est séparé de la cuve 
d’extraction.
Désignation Poids Réf.

Couvercle de maturateur 2,20 kg 4138

R E T R O U V E Z  L E 

PANIER SÉCHEUR 
D’OPERCULES > P. 117

JUSQU’À
15/20

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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1  LES « RADIANOX » 

Vous exploitez jusqu’à 50 ruches ; Nous avons conçu pour vous 
une gamme d’extracteurs radiaires semi-professionnels de 9, 12 
et 20 cadres, manuels ou électrifiés, d’une conception directement 
dérivée de celle de nos matériels professionnels. Les Radianox 
offrent un excellent rapport qualité/durabilité/prix. 

Les versions manuelles ont une poignée débrayable et un engrenage 
acier, les électriques sont équipés d’un moteur à variation de vitesse 
2 sens de rotation monophasé 110 W.

Vendu avec pieds démontables, cage inox emboutie hauteur 
réglable et robinet à clapet en résine alimentaire 40/49. Cuve en 
acier inoxydable 8/10. Facilement nettoyable. Compatible format 
Food Chamber (à préciser à la commande). Hauteur de chargement : 
895 mm. Hauteur de sortie de miel : 300 mm. 

>  RADIANOX 539 : capacité de 9 ½ cadres Dadant ou Voirnot 
13,5 cm. Cage acier inoxydable. Peut recevoir (en option) 3 grilles 
tangentielles inox GS 335 ou chromées, pour extraire des cadres 
de corps. 

>  RADIANOX 6512 : capacité de 12 ½ cadres Dadant ou Voirnot 
(13,5 cm et 16,5 cm) ou 12 cadres Langstroth ou Warré. Peut recevoir 
(en option) 4 grilles tangentielles inox GS 335 ou chromées pour 
extraire les miels visqueux et les cadres de corps. 

>  RADIANOX 6520 : capacité de 20 ½ cadres Dadant ou Voirnot 
(13,5 cm) ou 12 ½ cadres Voirnot (16,5 cm), Langstroth ou Warré. 
Peut recevoir (en option) 4 grilles tangentielles inox GS 335 ou 
chromées pour extraire les miels visqueux et les cadres de corps. 

Désignation Dim. cuve Poids Réf.

RADIANOX 539 
Manuelle

Ø 530 x  
630 mm

24,00 kg 539
Électrique 32,00 kg 5310

RADIANOX 6512 
Manuelle 32,00 kg 10436
Électrique 36,00 kg 10492

RADIANOX 6520 
Manuelle 32,00 kg 10580
Électrique 36,00 kg 10619

EXTRAIRE 
JUSQU’À 50 RUCHES

1

 ACCESSOIRES

 GRILLES TANGENTIELLES 

Grilles adaptables sur les cages radiaires permettant de les 
transformer en extracteurs tangentiels. Procédé permettant 
d’extraire les cadres de corps et les miels les plus visqueux.
Grilles vendues à l’unité.

Désignation Poids Réf.

Inox GS 335 0,89 kg 3350
Grille tangentielle Chromée 0,69 kg 11102

JUSQU’À 50

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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EXTRAIRE  
JUSQU’À 100 RUCHES

1  LES « PRINOX » 

>  Cuve en acier inoxydable avec 4 moulures et 2 cerclages de renfort 
en haut et en bas de la cuve, assurant une parfaite robustesse à 
l’ensemble.

>  Couvercle en plexiglass d’une épaisseur de 6 mm, ouvrant en ½ 
lune sur charnières.

> 3 pieds démontables et fixables au sol en acier peint.

> Sortie 1’½ munie d’un robinet à clapet en plastique alimentaire.

> Fond conique inversé.

>  Moteur à variation de vitesse et inverseur 110 W-220V simple et 
robuste.

Radiaire
>  Cage radiaire chromée pour 24 cadres de hausse Dadant, Voirnot, 

Langstroth, Warré…
>  La cage a été étudiée pour recevoir 3 grilles tangentielles 

permettant si besoin d’extraire 6 cadres de hausse ou 3 cadres 
de corps - grilles en option.

> Hauteur sous sortie de cuve : 35 cm.

Tangentiel réversible
>  Cage chromée avec paniers en fil permettant d’extraire 12 cadres 

de hausse Dadant ou 6 cadres de corps (version 6 paniers : dim. 
intérieures des paniers 330 x 45 x 420), ou 8 cadres de corps 
Langstroth (version 8 paniers : dim. Intérieures des paniers 
250 x 45 x 420). Convient également pour des cadres Voirnot, 
Warré, Langstroth.

> Hauteur sous sortie de cuve : 40 cm.
Désignation Dim. cuve Poids Réf.

PRINOX Radiaire  
24 ½ cadres Ø 730 x 750 mm 120 kg ME1005

PRINOX tangentiel 
réversible 6 paniers Dadant

Ø 900 x 800 mm
150 kg ME1006

PRINOX tangentiel réversible 
8 paniers Langstroth 150 kg ME1007

1

PRINOX RADIAIRE  
24 ½ CADRES

PRINOX TANGENTIEL 
RÉVERSIBLE 8 PANIERS 

LANGSTROTH

PRINOX TANGENTIEL 
RÉVERSIBLE 8 PANIERS 

LANGSTROTH

PRODUIT  
THOMAS
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2  LES « TRADIMEL » 

Robustes et fiables, ces extracteurs radiaires constituent notre 
première gamme d’extracteurs professionnels de fabrication 
Thomas.

> Entièrement en acier inoxydable (cuve, pieds et cage).

> Moteur monophasé 220 V - 110 W monté sur le couvercle.

> Deux sens de rotation par commande manuelle.

>  Ouverture et chargement par ½ couvercle transparent avec 
verrouillage en fonctionnement.

> Hauteur de chargement 1 000 mm.

>  Emplacement sortie miel personnalisable (à préciser à la 
commande).

Désignation Dim. cuve Poids Réf.

Tradimel 24 ½ cadres Ø 800 x 690 mm 80,00 kg 1227
Tradimel 36 ½ cadres Ø 900 x 720 mm 110,00 kg 1228

3  LES « BABYMATIC » 

RAMPE D’ACCÉLÉRATION AUTOMATIQUE

Extracteurs radiaires de conception professionnelle. Le système 
d’entraînement par variation de fréquence programmable qui 
caractérise cette gamme apporte une souplesse de travail 
incomparable. Plus besoin de faire varier manuellement la vitesse au 
démarrage afin de limiter les bris de cadres ; la rampe d’accélération 
automatique assure cette fonction tout en permettant à l’apiculteur 
de vaquer à d’autres travaux (désoperculation…).

> Cage, cuve et pieds inox.

>  Cage réglable en hauteur, compatible Food Chamber (à préciser à 
la commande).

> Moto-réducteur sous la cuve.

>  Demi-couvercle ouvrant transparent avec verrouillage en 
fonctionnement.

>  Demi-couvercle fixe en inox, équipé d’un boîtier électronique 
avec rampe d’accélération automatique programmable et frein 
électronique.

>  Peut recevoir (en option) les grilles tangentielles inox GS 335 ou 
chromées.

> Moteur 180 W à vitesse variable, monophasé 220 V.

> Hauteur de chargement : 1 050 mm.

> Hauteur du robinet de sortie : 360 mm.

>  Emplacement sortie miel personnalisable (à préciser à la 
commande).

Désignation Dim. cuve Poids Réf.

BABYMATIC 12 ½ cadres Dadant 
ou Voirnot (13,5 et 16,5 cm) ou 
12 cadres Langstroth ou Warré Ø 650 x  

650 mm

46,00 kg 1265

BABYMATIC 20 ½ cadres 
Dadant ou Voirnot (13,5 cm) 46,00 kg 2065

2

3

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

GRILLES TANGENTIELLES  
> P. 105

AVEC OPTION GRILLES 
TANGENTIELLES

JUSQU’À 100

JUSQU’À 100CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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EXTRAIRE AU-DELÀ 
DE 100 RUCHES

1  LES « EUROMEL » 

Nous vous recommandons cette gamme d’extracteurs radiaires à 
partir d’une centaine de ruches. Entièrement en acier inoxydable, 
dotés d’un système d’entraînement par motoréducteur à 
variation de fréquence, ces appareils vous permettront d’extraire 
efficacement toutes les viscosités de miel avec un confort de 
travail incomparable. Leur rampe d’accélération automatique 
vous permettra de limiter considérablement le bris des cadres au 
démarrage. En effet les extracteurs Euromel sont programmés pour 
atteindre très progressivement leur vitesse maximum en 4 minutes, 
ou plus en fonction de vos besoins. Le caractère automatique de 
cette gamme vous permettra un gain de temps important dans la 
mesure où vous pourrez vous adonner à toute autre tâche durant le 
cycle d’extraction. 

> Cuve et cage en inox. 

>  Cage réglable en hauteur et compatible avec les grilles 
tangentielles inox GS 335.

>  Motoréducteur à variation de vitesse électronique. Monophasé 
220 V - 550 W.

> Rampe d’accélération automatique pré-programmée.

> Vitesse maximale 280 à 300 tours/mn.

> Ouverture et chargement par 1/2 couvercle transparent avec 
verrouillage en fonctionnement.

> Sortie 50/60.

> Pieds réglables en hauteur.

> Hauteur de chargement réglable de 1 090 à 1 390 mm.

> Hauteur sous sortie : 180 à 480 mm.

>  Convient pour les types de cadres de hausse. À partir du diamètre 
900 (36 cadres) possibilité d’extraire les cadres de corps. Cages 
compatibles Food Chamber (à préciser à la commande).

>  Emplacement sortie miel personnalisable (à préciser à la 
commande).

> Vendu avec une vanne de sortie ¼ de tour à boisseau sphérique
Désignation Capacités Dim. cuve Poids Réf.

EUROMEL 824 24 ½ cadres Ø 690 x 720 mm 113,00 kg 1123
EUROMEL 936 36 ½ cadres Ø 900 x 720 mm 112,00 kg 1128
EUROMEL 44 ½ cadres Ø 1 000 x 720 mm 130,00 kg 1130
EUROMEL 54 ½ cadres Ø 1 250 x 720 mm 140,00 kg 1131

1

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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2  LES « EUROMATIC » 

> Extracteurs tangentiels réversibles à paniers.

>  Entièrement automatique : inversion du sens de rotation de la 
cage et durée totale du cycle paramétrables.

> Cuve, axe et paniers en acier inoxydable d’une grande robustesse.

> Ouverture par ½ couvercle avec verrouillage en fonctionnement.

> Pieds réglables.

>  Sortie 50/60. Vendu avec vanne de sortie (1/4 de tour à boisseau 
sphérique).

> Hauteur de chargement réglable de 1 090 à 1 390 mm.

> Hauteur sous sortie : 180 à 480 mm.

>  Motoréducteur à variation de vitesse. Monophasé 220 V - 550 W 
(Ø 800 et Ø 1 000).

>  Monophasé 220 V - 750 W (Ø 1 250), 330 tours/min à vitesse 
maximum.

>  Emplacement sortie miel personnalisable (à préciser à la 
commande).

Désignation Capacités Dim. cuve Poids Réf.

EUROMATIC 
« R »

8 paniers 
Langstroth

Ø 800 x 690 mm 138,00 kg 113

10 paniers 
Langstroth Ø 1000 x  

720 mm

153,00 kg 114

6 paniers 
Dadant

144,00 kg 115

12 paniers 
Dadant Ø 1250 x  

720 mm

266,00 kg 118

16 paniers 
Langstroth

240,00 kg 123

Options
Pupitre sur pied inox indépendant 8,00 kg 119

2

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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3  LES « RADIAL’MATIC » 

La gamme d’extracteurs professionnels radiaires Radial’Matic est 
une gamme complémentaire à la gamme Euromel présentée page 
108. La différence entre ces 2 gammes réside en 2 points majeurs :

>  un couvercle à ouverture totale qui facilite le chargement et le 
déchargement des cadres ;

>  la programmation possible de la durée du cycle d’extraction.

Le caractère entièrement automatique de cette gamme vous 
permettra d’extraire en toute sécurité sans vous soucier de votre 
appareil puisqu’il s’arrêtera tout seul en fin de cycle.

> Extracteurs radiaires.

> Cage et cuve en acier inoxydable. 

>  Entraînement par moto-réducteur (fixé sous la cuve de 
l’extracteur). 

>  Alimentation monophasé 220 V - 550 W pour le variateur de 
fréquence. 

>  Rampe d’accélération préréglée, vitesse maximum 280 à 300 
tours/min. 

>  Temps d’extraction paramétrable. 

>  Couvercle à ouverture totale, avec verrouillage en fonctionnement.

> Pieds réglables en hauteur. 

>  Sortie 50/60 mm. Vendu avec vanne de sortie.

> Hauteur de chargement réglable de 1 090 à 1 390 mm.

> Hauteur sous sortie : 180 à 480 mm.

>  Convient pour tous les types de cadres de hausse, Dadant corps et 
Food Chamber (à préciser à la commande). 

>  Emplacement sortie miel personnalisable (à préciser à la 
commande).

Désignation Capacités Dim. cuve Poids Réf.

RADIAL’MATIC 
44 ½ cadres

Ø 1000 x  
720 mm

148,00 kg 1440

54 ½ cadres
Ø 1250 x  
720 mm

225,00 kg 1254

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

PIÈCES DÉTACHÉES > P. 142

3

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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4  LES « ALPHA PLUS » 

Les extracteurs à axe horizontal de la gamme Alpha + permettent 
un, chargement et déchargement des cadres par lots complets, 
grâce aux convoyeurs d’entrée et de sortie qui les équipent. Ils 
peuvent s’intégrer directement en sortie de machine à désoperculer 
pour constituer une chaîne d’extraction complète. 

>  Fabrication entièrement en acier inoxydable.

>  Cycle moyen d’extraction d’environ 10 minutes.

>  Temps d’extraction programmable.

>  Vitesse progressive d’extraction par rampe d’accélération pré-
réglée, ajustable en fonction de la viscosité des miels.

>  Maintien de l’ouverture du capot par vérins.

>  Extraction en toute sécurité, verrouillage en fonctionnement.

>  Convoyeur entrée et sortie réglables (inclus).

- Entièrement en acier inoxydable.

-  Avec carter de récupération du miel pour éviter tout écoulement 
au sol.

-  Convoyeur de sortie équipé d’une tablette inférieure pour 
faciliter le rechargement des cadres dans les hausses.

>  Système de chariot manuel pour effectuer le chargement des 
cadres pleins dans l’extracteur tout en évacuant les cadres 
précédemment extraits sur le convoyeur de sortie.

>  Monophasé 220 V - 750 W. 365 tours /min en vitesse maximum.

U T I L I S A B L E 

EN LIGNE D’EXTRACTION 
COMPLÈTE > P. 127

Désignation
Format de cadres compatibles
(à préciser à la commande)

Dimensions ouvert
L x l x H

Hauteur de 
chargement

Poids Réf.

40 cadres droits (24 mm) Dadant hausse 3 300 mm 1 355 mm 2 100 mm 1 350 mm 275,00 kg C1003

40 cadres Hoffmann (36 mm) Dadant hausse
4 100 mm 1 600 mm 2 350 mm C1009Dadant corps 1 360 mm 315,00 KG

60 cadres droits (+/-) (24 mm) Langstroth

UTILISABLE AVEC
LA MACHINE À DÉSOPERCULER  

ALPHA PLUS OU DELTA PLUS
> P. 98 ET 100

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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5  EXTRACTEURS « EXTRAMEL »  

La gamme d’extracteurs et de convoyeurs Extramel vous permet de 
composer votre chaîne d’extraction sur mesure et adaptée à votre 
besoin.

Les extracteurs à axe horizontal de la gamme Extramel permettent 
un chargement et déchargement des cadres par lots complets, 
grâce aux convoyeurs d’entrée et de sortie qui les équipent (non 
inclus). Ils peuvent s’intégrer directement en sortie de machine à 
désoperculer pour constituer une chaîne d’extraction complète. 

> Entièrement en acier inoxydable.

>  Grande capacité d’extraction à partir de 44 cadres, suivant 
demande de l’apiculteur.

>  Positionnement de la cage pour chargement et déchargement par 
frein électrique.

> Temps d’extraction programmable.

> Rampe d’accélération préréglée, programmable.

> Maintien de l’ouverture du capot par vérins.

> Très silencieux.

> Extraction en toute sécurité verrouillage en fonctionnement.

> Monophasé 220 V - 750 W. (1 500 W pour A1033 et A1015).
Désignation Poids Réf.

44 cadres Dadant 206,00 kg A1001
54 cadres Dadant 230,00 kg A1009
72 cadres Dadant 260,00 kg A1012
40 cadres Langstroth 250,00 kg A1033
60 cadres Langstroth 280,00 kg A1015

EXTRAMEL FERMÉ

EXTRAMEL OUVERT

5

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR

U T I L I S A B L E 

EN LIGNE D’EXTRACTION 
COMPLÈTE > P. 128

UTILISABLE AVEC
LA MACHINE À DÉSOPERCULER  

ALPHA PLUS OU DELTA PLUS
> P. 98 ET 100
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6  CONVOYEURS « EXTRAMEL » 

> Réglable en largeur pour s’adapter à vos cadres.

> Tout inox.

Convoyeurs d’entrée

>  Chargement en continu des cadres venant des machines « DELTA 
PLUS » ou « ALPHA PLUS ».

> Capacité de stockage adaptée à l’extracteur.

>  Carter de récupération du miel, écoulement direct dans 
l’« OPERMIEL » (voir page 123) ou un bac décanteur (voir pages 114, 115).

>  Chargement de l’extracteur par chariot à manivelle, simple et 
efficace.

>  En option, chariot électrique réf. A1041 en acier inoxydable pour 
charger sans effort les cadres désoperculés en attente sur le 
convoyeur d’entrée de l’extracteur « EXTRAMEL » tout en poussant 
les cadres vides hors de l’extracteur (commande par actionneur 
« avant-arrière », triphasé 380 V - 180 W, nous consulter pour 
l’adapter à vos équipements actuels).

Convoyeurs de sortie simple ou double

>  Chargement des cadres vides sur le convoyeur par la poussée des 
cadres pleins rentrant dans l’extracteur.

> Repositionnement très simple des cadres dans les hausses.

>  La version de sortie double permet de réduire l’encombrement en 
convoyeur (voir le tableau d’encombrement page 129).

Désignation Poids Réf.

Pour extracteur 
44 cadres Dadant 

Entrée 88,00 kg A1003

Sortie
Simple 42,00 kg A1004
Double 60,00 kg A1025

Pour extracteur 
54 cadres Dadant 

Entrée 98,00 kg A1010

Sortie
Simple 48,00 kg A1011
Double 65,00 kg A1026

Pour extracteur 
72 cadres Dadant

Entrée 108,00 kg A1013

Sortie
Simple 55,00 kg A1014
Double 72,00 kg A1027

Pour extracteur 
40 cadres Langstroth

Entrée 98,00 kg A1034

Sortie
Simple 48,00 kg A1035
Double 65,00 kg A1036

Pour extracteur 
60 cadres Langstroth

Entrée 110,00 kg A1016

Sortie
Simple 57,00 kg A1017
Double 70,00 kg A1028

6
CHARIOT MANUEL

CONVOYEUR  
DE SORTIE

CONVOYEUR  
DE SORTIE  

DOUBLE

CONVOYEUR D’ENTRÉE 
EXTRAMEL

ÉQUIPEMENT DIVERS

 CHARIOT ÉLECTRIQUE DE CHARGEMENT 
POUR L’EXTRAMEL 

>  Il permet de charger sans effort les cadres desoperculés en 
attente sur le convoyeur d’entrée.

> Acier inoxydable.

> Commande par actionneur « avant-arrière ».

> Triphasé 380V – 180 W.

> Adaptable sur vos équipements actuels. Nous consulter.

Désignation Poids Réf.

Chariot électrique de chargement 7,00 kg A1041

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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LES BACS 
DÉCANTEURS
Ils permettent de préfiltrer le miel au moment de l’extraction. Le 
miel tombe de l’extracteur dans le premier sas du bac décanteur. Il 
passe ensuite sous la première chicane qui retient ainsi la plupart 
des impuretés en surface du miel. 

Point central du poste d’extraction, le bac décanteur accélère le 
processus de séparation des impuretés du miel extrait. La chaleur 
dégagée en fond de cuve permet une remontée rapide des micro-
impuretés qui sont retenues par des chicanes successives. Vendu 
avec tamis (sauf bac C1000), basculeur de niveau câblé déclenchant 
la pompe et vanne de sortie. 

1  LE CLEANOMEL 

Ce petit bac décanteur de diamètre 500 mm se compose d’une 
cuve chauffante (par résistance contrôlée par thermostat réglable, 
placée sous le fond) et de deux tamis amovibles (une grille dotée 
de trous de 6 mm posée sur un tamis doté de trous de 4 mm). Cet 
ensemble de pré-filtrage tout inox s’utilise pour collecter le miel 
à la sortie de votre extracteur. Matériel particulièrement adapté 
pour les extracteurs de la gamme Babymatic (voir page 107). Le 
bac décanteur, jumelé à une pompe, supprime les fastidieuses 
opérations manuelles de transvasement du miel depuis vos seaux 
de collecte jusqu’au maturateur. Monophasé 220 V - 500 W. 

>  Utilisation avec pompe : basculeur de niveau, pour déclenchement 
automatique, compris. S’adapte idéalement à notre pompe à 
palette (page 115). 

>  Utilisation sans pompe : avec siphon de sortie et robinet 
perfection.

Désignation Dim. Poids Réf.

Utilisation avec pompe Ø 500 mm  
x 320 mm

15,00 kg 7184
Utilisation sans pompe 15,00 kg 7186

2  BAC DÉCANTEUR SURBAISSÉ À ROULETTES 

> Bac rectangulaire entièrement en acier inoxydable. 

> Modèle simple cuve. 

> Chauffage sous le fond par résistance thermostatée. 

>  Modèle monté sur roulettes pour faciliter le nettoyage et le 
rangement. 

> Vendu avec basculeur de niveau câblé pour commande de pompe.

> Conseillé pour extracteurs 40 cadres maximum. 

> Idéal pour nos lignes d’extraction (voir pages 127 et 128). 

> Monophasé 220 V -1 000 W.
Désignation Dim. Poids Réf.

Bac décanteur surbaissé 
à roulettes

1 100 x 680 
x 250 mm

41,00 kg C1000

Options du bac décanteur C 1000
Le support sans panier 12,00 kg C1006

Panier de centrifugeuse 
(poignées amovibles 2 encoches) Ø 320 mm 2,70 kg 838

UTILISATION  
AVEC POMPE 

UTILISATION  
SANS POMPE 

1

2

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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3  BAC DÉCANTEUR SIMPLE CUVE DOUBLE FOND 

>  Double fond sur toute la longueur pour une décantation encore 
plus efficace.

>  Vendu avec un panier perforé, 3 chicanes et un basculeur de 
niveau. 

>  Chauffage électrique par le fond par résistances thermostatées 
(longueur 1 000 mm). 

> Monophasé 220 V -1 200 W.
Désignation Dim. Poids Réf.

Nouveau bac décanteur 
double fond 1 300 x 500 x 320 mm 42,00 kg 812

4  BAC DÉCANTEUR DOUBLE CUVE 

> Avec un panier. 

> Conseillé pour extracteurs 44 cadres et plus. 

> Capacité en huile de la double cuve : 60 l. environ 

>  Résistance 2 000 W, contrôlé par thermostat à affichage digital, 
220V monophasé.

> Chauffe homogène et « enveloppante » par bain-marie d’huile.

> Nettoyage facile. 
Vendu sans huile.

Désignation Dim. Poids Réf.

Bac décanteur  
double cuve 1 500 x 600 x 350 mm 65,00 kg 816

>  Option : couvercles pour bacs  
Adaptables sur bacs à désoperculer ou décanteur Thomas. 
Couvercles en PETG. Nous consulter.

3

4

LES POMPES
1  LA POMPE À PALETTES 

>  Technologie à pales monoblocs inox : assure un transfert 
en douceur, sans aucune émulsion garantissant au miel la 
conservation de toutes ses qualités. 

> La pompe fonctionne dans les deux sens de rotation. 

> Nettoyage facile à l’eau chaude. 

> Démontage simple en dévissant les 4 écrous papillon. 

>  La partie pompe tout inox (rotor et palettes) assure une grande 
robustesse. 

Principales caractéristiques : 

>  Débit d’environ 900 kg par heure (selon viscosité des miels). 

>  Cette pompe est particulièrement bien adaptée au bac décanteur 
simple cuve, au Cleanomel et au bac à roulettes (déclenchement 
par basculeur de niveau). 

> Coffret électrique avec arrêt d’urgence.
Vendue sans raccord. 

Désignation Dim. Poids Réf.

Triphasé 380 V - 550 W
590 x 380 x 250 mm

23,00 kg 811
Monophasé 220 V - 750 W 25,00 kg 817

>  Option   
Adaptation par pompage du miel liquide directement à partir d’un 
fût comprenant : 
- 1 support de pompe inox ; 
- 1 canne de soutirage inox, coudée à 90°. 

Désignation Poids Réf.

Adaptation 9,00 kg 814

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

CROSSE INOX > P. 135  
E T  CLÉ TRICOISE > P. 145

1

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR
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2  LA POMPE À ROTOR INOX 

Pour une utilisation intensive et en continue, avec ou sans filtre en 
ligne.

>  Pompe rotor inox excentré monobloc tournant dans un stator 
souple.

> Capacité d’aspiration de 800 à 1 200 kg/h.

>  Entraînement par moto-réducteur, vitesse 250 tr/mn, corps de 
pompe inox.

>  Possibilité d’y adapter 1 filtre tubulaire simple (Réf. 8150) ou 
double (Réf. 8152). 

Vendue sans raccord et sans filtre.

Désignation Dimensions Poids Réf

Monophasé 220 V - 750 W

1 300 x 300 x 
450 mm

51,00 kg 813
Triphasé 380 V - 550 W 45,00 kg 810

Grand debit (de 2 000 à 
2 600 kg/h) – triphasé 380 V 796

ACCESSOIRES

 
LES FILTRES TUBULAIRES 

>  Simple : à cartouche, acier inoxydable, pression d’utilisation 
1 bar. Pour être raccordé directement à la sortie de la pompe. 
Cartouche filtrante à démontage rapide, en tôle perforée. Ne 
fonctionne que pour des miels liquides. Filtration 500 microns 
(autres seuils de filtration sur demande). 

>  Double : deux cartouches inox filtrantes à démontage rapide. 
Pour éviter d’arrêter l’installation lors du colmatage de la 
cartouche, les filtres sont assemblés par deux avec vanne de 
commutation. Pressostat pour coupure de la pompe en cas de 
surcharge. Tubulure inox. Filtration 500 microns (autres seuils 
de filtration sur demande). 

Désignation Ø Dim. Poids Réf.

Filtre tubulaire 
simple 65 mm

Longueur 
430 mm

3,80 kg 8150

Filtre tubulaire 
double 51 mm

620 x 600 x 
450 mm

18,50 kg 8152

> Options : 

Le pressostat de sécurité est inclus sur le filtre double.

Désignation Poids Réf.

Pressostat de sécurité 0,70 kg 8155
Cartouche filtre complète 
pour filtre simple ou double

500 microns 1,20 kg 8153
200 microns 1,20 kg 8154

2

FILTRE TUBULAIRE SIMPLE

FILTRE TUBULAIRE DOUBLE

PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ 

CARTOUCHE FILTRE COMPLÈTE  
POUR FILTRE SIMPLE OU DOUBLE

CONÇU ET 
FABRIQUÉ PAR


