PRÉSENTATION
Thomas, concepteur du premier extracteur électrique dès
1954, est pionnier dans la fabrication des matériels apicoles,
en particulier dans les domaines de l’extraction, de la
désoperculation et du travail de la cire. Les équipements
THOMAS APICULTURE obéissent à des exigences fortes en
termes de polyvalence, d’efficacité, de fiabilité et de robustesse.
Ils sont faciles à utiliser et à entretenir.
La conception de nos matériels tient compte de l’ensemble des
situations rencontrées en apiculture, quels que soient les types
de cadres, quel que soit le miel, quel que soit le mode d’extraction
choisi (radiaire, tangentiel ou tangentiel réversible). Selon la taille
de votre exploitation, vous trouverez dans les pages suivantes
un matériel parfaitement adapté à vos besoins. En outre, nous
sommes en mesure de concevoir et de fabriquer tout matériel
spécifique à vos besoins.

Très important (sur l’ensemble du matériel fabriqué dans nos
ateliers) :
> tous les équipements sont garantis 3 ans pièces et main-d’œuvre
(PMO) ;
> pour votre sécurité, il est nécessaire de raccorder vos appareils
à une installation électrique conforme et protégée (type
différentiel 30 mA par exemple) ;
> lors de la première mise en service, veillez à bien nettoyer votre
matériel afin d’éliminer toutes traces et résidus éventuels de
fabrication ;
> les machines tournantes doivent être fixées solidement au sol ;
> en fin de saison, après la dernière utilisation, veillez à bien
nettoyer votre matériel avant de le remiser pour la saison
suivante (veiller à bien sécher après nettoyage et faire tourner
vos machines à vide 2 ou 3 fois quelques minutes pendant
l’hiver) ;
> ne jamais désactiver les sécurités ;
> 
attendre l’arrêt complet des équipements avant toute
ouverture ou intervention ;
Important : les photos de ce catalogue ne sont pas
contractuelles. Le matériel présenté est susceptible
d’évoluer.

CONÇU ET

LA MIELLERIE

FABRIQUÉ PAR
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Protection
des ruches
BAC À CIRE
D’IMPRÉGNATION

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

IDÉAL POUR LA DÉSINFECTION ET L’IMPRÉGNATION DES RUCHES.
1

1

BAC À CIRE D’IMPRÉGNATION

> Tout inox.
> Contient 90 à 100 kg de cire d’imprégnation.

RETROUVEZ LA

> Chauffage (non fourni) au gaz ou au bois.

CIRE D’IMPRÉGNATION > P. 37

> Permet de tremper et d’égoutter les éléments de ruches jusqu’aux
Dadant 12 c.
Désignation

Dim.

Poids

LA MIELLERIE

Bac à cire d’imprégnation 660 x 630 x 870 mm 46,00 kg

2

Réf.

2647

BAC À CIRE D’IMPRÉGNATION
PROFESSIONNEL

> Tout inox.
> Cuve triple enveloppe bain-marie d’huile sur pieds.
> Sonde bain de cire.
> Isolation cuve et couvercle (3 cm de laine de roche).

2

> Vanne de vidange de la cire.
> Chauffage électrique triphasé 380 V 6 KW.

PROTECTION DES RUCHES

> Support d’égouttage.
> Facilement transportable avec un transpalette.
Huile de chauffe non fournie (50 l) voir page 145.
Désignation

Dim. intérieures

Poids

Bac à cire d’imprégnation
585 x 585 x 580 mm 142,00 kg
professionnel

Réf.

2648

ATTENTION
UTILISATION DES BACS À CIRE D’IMPRÉGNATION
Toujours travailler avec des vêtements et accessoires de protection (gants et tablier cuir, chaussures de sécurité, lunettes de
protection, etc.).
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Le pollen
SÉCHOIRS ET TRIEUR
1

SÉCHOIR À POLLEN PETIT MODÈLE
1

> Pratique, économique, de fabrication soignée.
> La base de l’appareil contient une résistance chauffante qui diffuse
uniformément la chaleur. Il est possible de superposer jusqu’à 10
tamis, multipliant ainsi la capacité de séchage. Peut servir aussi
pour les fleurs, les fruits et les champignons.
> Monophasé 220 V, avec doseur d’énergie.
> L’appareil est vendu avec trois tamis.
Désignation

Dim.

Séchoir à pollen petit modèle
Le tamis supplémentaire
2

Ø 30 cm

Poids

Réf.

646
647

3,30 kg
290 g

SÉCHOIR À POLLEN INOX

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

> Permet de sécher de 15 à 20 kg de pollen frais par 24 heures.
> Porte et structure constituées de panneaux en acier inoxydable.
> Dispositif de diffusion de la ventilation intégré à la porte.
> Chauffage par deux résistances à ailettes inox de 500 W, régulé
par variateur de puissance.
> Ventilateur 160 m3/h, monophasé 220 V.
> Capacité : 9 tablettes inox perforées 0,50 x 0,28 m.
> Surface de séchage : 1,13 m2.

2

À placer dans un local sec et bien aéré.

Séchoir à pollen inox
3

Dim.

Poids

900 x 340 x 630 mm 54,00 kg

Réf.

1300

LA MIELLERIE

Désignation

SÉCHOIR À POLLEN GRANDE CAPACITÉ

> Chariot et plateaux en inox alimentaire.
> Permet de sécher plus de 50 kg de pollen frais par 24 h.
> Structure constituée d’une double paroi métallique isolée avec
polyuréthane.
> Porte perforée de trous oblongs pour l’homogénéisation du flux
d’air et évacuation de l’air humide.
> Appareil équipé d’un puissant ventilateur et d’un régulateur de
température à affichage digital.

Principe de fonctionnement :
L’appareil pulse de l’air chaud que le ventilateur répartit de façon
homogène sur tout le pollen. Cet air est légèrement mis en pression
à l’intérieur et parfaitement diffusé, ce qui permet un très bon
rendement et une grande régularité dans le séchage des différents
plateaux. La chaleur de l’air pulsé est réglable via un régulateur de
température à affichage digital. L’appareil est monté sur roulettes
pour une mobilité parfaite au sein de la miellerie. Utilisable
également pour la refonte d’un fût de miel (porte-plateaux
amovible).

LE POLLEN

> Le séchoir à pollen peut contenir jusqu’à 16 plateaux en tôle
perforée inox d’1 mm d’épaisseur, perforations de Ø 1 mm.

3

> Capacités du chariot : 16 plateaux 465 mm x 605 mm (fournis).
Surface de séchage 4,5 m².
> Monophasé 220 V - 2700 W.

CONÇU ET

> Poids de l’étuve seule : 60 kg.

FABRIQUÉ PAR

> Poids du chariot avec plateaux : 62 kg.
Désignation

Séchoir à pollen
grande capacité

Dim.

Poids

1 100 x 1 000 x 1 050 mm 122,00 kg

Réf.

1301
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4

TRIEUR À POLLEN INOX PROFESSIONNEL

Trieur à pollen permettant le tri du pollen sec et du pollen frais.
Machine tout inox à haut rendement destinée aux apiculteurs
professionnels. Capacité variable de 50 kg à plus de 100 kg/heure.
Monophasé 220 V - 110 W.
Désignation

Dim.

Trieur à pollen inox
professionnel

Poids

1 400 x 800 x 1 170 mm 96,00 kg

Réf.

4522

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

LA MIELLERIE

4

LE POLLEN

ACCESSOIRES

« TEST O POLLEN » TESTEUR D’HUMIDITÉ
DU POLLEN
Cet appareil de poche permet de contrôler le taux d’humidité
de votre pollen et ainsi de pouvoir en assurer une bonne
conservation. La lecture est immédiate par témoin lumineux.
Échelle de lecture de 1 à 50 % (précision à 1 %).
Vendu sans pile.
Désignation

Testeur d’humidité
du pollen
(Test O Pollen)

92

Dimension de la boîte

255 x 340 mm

Poids

1,40 kg

Réf.

4110

Désoperculer

RECOMMANDÉ PAR
THOMAS APICULTURE

OUTILLAGE
1

LES COUTEAUX

TRADITIONNEL

> 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 préréglé. Manche bois, lame inox. Importé directement des États-Unis.
Désignation

Traditionnel
Le Basic

Longueur lame.

Dim.

2 tranchants 250 mm
dentelés 280 mm
1 tranchant 250 mm
dentelé et 1 droit 280 mm
280 mm

Électrique « SPEED KING » l’authentique américain

270 mm

Poids

1

LE BASIC

Réf.

0,20 kg
0,22 kg
0,20 kg
0,22 kg
0,17 kg

1025
1027
1026
1029
1031

0,64 kg

7515

ÉLECTRIQUE « SPEED KING »

MIEL DE CALLUNE
LES HERSES À DÉSOPERCULER

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

Longueur totale.

Simple
Supérieure

3

200 mm
200 mm

Poids

0,10 kg
0,16 kg

HERSE SUPÉRIEURE

Réf.

470
469

LES ROULEAUX À POINTES

Pour émulsionner les miels de callune.
Désignation

Largeur

Poids

Plastique standard
Plastique spécial cadre de hausse
Plastique spécial cadre couvain
Métallique

110 mm
65 mm
30 mm
200 mm

0,25 kg
468
0,14 kg MA1003
0,10 kg MA1004
0,83 kg
466

4

HERSE SIMPLE

LA MIELLERIE

2

> Simple : modèle économique.

Réf.

3

PLASTIQUE
STANDARD

PLASTIQUE
SPÉCIAL CADRE
COUVAIN

LA PICOTEUSE

PLASTIQUE
SPÉCIAL CADRE
DE HAUSSE

DÉSOPERCULER

2

MÉTALLIQUE

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.

4

> Ensemble sur roulettes frein.
Désignation

Picoteuse manuelle

Poids

26,00 kg

Réf.

4670

93

LES BACS
1

1

PLASTIQUE PETIT MODÈLE

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

Plastique petit modèle

Dim.

540 x 420 x 260 mm

Poids

5,40 kg

Réf.

13840

2
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.

Plastique grand modèle 700 x 470 x 430 mm

3

Poids

6,20 kg

Réf.

1386

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.

LA MIELLERIE

Désignation

Mini bac

4

Dim.

Poids

650 x 490 x 300 mm

16,00 kg

Réf.

1385

THOMAS « UNIVERSEL »

DÉSOPERCULER

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

4

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

couteau.

> Hauteur sur pieds : 820 mm.
> Hauteur max sous sortie : 340 mm.
Désignation

Thomas « UNIVERSEL »

Dim.

Poids

1 000 x 530 x 480 mm 28,00 kg

Réf.

166
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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

Thomas PRO

94

Dim.

Poids

1 310 x 530 x 485 mm 40,00 kg

Réf.

761

5

COULOIR À OPERCULES
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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.

1

Dimensions :
> hauteur totale 760 mm ;
> hauteur cuve 450 mm ;
> Ø de cuve 470 mm ;
> hauteur tamis 180 mm.
Désignation

Poids

Couloir à opercules

12,00 kg

Réf.

1471

ACCESSOIRES POUR BACS

LA MIELLERIE

ROULETTES POUR BAC THOMAS PRO
(RÉF 761)
Le jeu de 4 roulettes avec les boulons Poids 1,3 kg.
Désignation

Poids

Roulettes pour bac cadres Dadant 761

1,30 kg

Réf.

759

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

Traverse bois

0,31 kg

Réf.

6719

DÉSOPERCULER

Désignation

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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

Panier perforé

Dim.

460 x 360 x 225 mm

Poids

3,60 kg

Réf.

735

COUVERCLES POUR BACS
Adaptables sur bacs à désoperculer ou décanteur Thomas.
Couvercles en PETG. Nous consulter.
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MACHINES
À DÉSOPERCULER
UNIVERSELLES
1

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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.

1

Vendue sans bac.
Désignation

Caillas

2

Dim.

Poids

470 x 250 x 200 mm

17,00 kg

Réf.

760

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.

Désoperculette

Poids

Réf.

FABRIQUÉ PAR

1750

LA MIELLERIE

Ø 500 x 1 000 mm 62,00 kg

CONÇU ET

2

DÉSOPERCULER

TOURNIQUETS
3

TOURNIQUETS PORTE CADRES

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

3

> Dispositif de récupération des miels d’égouttement.
> Plateau tournant monté sur roulement à billes.

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

> Ensemble monté sur roulettes frein.
> Le châssis permet de loger un tonnelet en plastique pour récupérer
les miels d’égouttement.
Désignation

Pour 24 ½ cadres
Pour 44 ½ cadres
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Ø

800
1 000

Hauteur

Poids

1 180 mm 34,00 kg
1 180 mm 41,00 kg

Réf.

724
1421

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

L’« ALPHA MINI »

RETROUVEZ LES

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.

BACS DÉCANTEURS > P. 114

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.
> Machine entièrement en acier inoxydable.

LA MIELLERIE

Caractéristiques techniques :
ALPHA MINI SUR SUPPORT

> 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.
« ALPHA MINI » seule
Le support seul
Le convoyeur seul

Poids

38,00 kg
22,00 kg
6,40 kg

Réf.

E1000
E1001
E1002

RETROUVEZ LES

CENTRIFUGEUSES > P. 121

DÉSOPERCULER

Désignation

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.
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L’ALPHA PLUS
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

> 2 lames chauffantes et vibrantes.
> Une machine simple et robuste, testée et mise au point avec des
apiculteurs professionnels.
> Entièrement en acier inoxydable.

LA MIELLERIE

> 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.

DÉSOPERCULER

> 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

UTILISABLE

EN LIGNE D’EXTRACTION
COMPLÈTE > P. 127
98

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

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

OPTIONS ALPHA PLUS

1

SUPPORT INOX
2

Voir machine sur son support page 98.
Désignation

Support inox de
machine à désoperculer

2

Dim.

Poids

600 x 675 x 680 mm

16,00 kg

Réf.

C1002
CONVOYEUR
DE STOCKAGE MOTORISÉ

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
Convoyeur de stockage motorisé

C1007
C1012

3

3

DÉBOXEUR POUR ALPHA +

Désignation

Réf.

Déboxeur pour Alpha +

C1013

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

DÉSOPERCULER

4

LA MIELLERIE

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.

4

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
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LA DELTA PLUS
CONÇU ET

LA MIELLERIE

FABRIQUÉ PAR

UTILISABLE

EN LIGNE D’EXTRACTION
COMPLÈTE > P. 128

DÉSOPERCULER

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.
DELTA PLUS SEULE

> 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

LAMES

100

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

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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

Châssis support
pour machine seule

2

Dim.

Poids

640 x 710 x 400 mm

12,00 kg

Réf.

1

A1022

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
Convoyeur de stockage – motorisé

A1005
C1012

3

MACHINE SUR SUPPORT

3

DÉBOXEUR POUR DELTA PLUS

Désignation

Déboxeur pour Delta plus

Réf.

A1042

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

Chargeur pour Delta plus

5

4

Réf.

A1043

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

6

ENSEMBLE
CHARGEUR
DÉBOXEUR

DÉSOPERCULER

4

LA MIELLERIE

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.

5

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

6
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Extraire
EXTRAIRE
DE 1 À 20 RUCHES
1

PRODUIT
THOMAS

« MINI »

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.

1

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

« TRI »

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

LA MIELLERIE

> « 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

« MINI »

Manuelle
Manuelle
Électrique
Manuelle
Électrique
Manuelle
Électrique
Manuelle
Électrique

« TRI »

EXTRAIRE

« QUADRA »
« RADIA »
« RADIA12 »

Dim. cuve

Ø 380 x 630 mm

Poids

16,00 kg
21,00 kg
29,00 kg
21,00 kg
Ø 530 x 630 mm 29,00 kg
21,00 kg
29,00 kg
23,00 kg
31,00 kg

« QUADRA »

Réf.

P104
P111
P112
P105
P108
P106
P109
P116
P117
« RADIA »

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.
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Désignation

Poids

Kit d’électrification

9,50 kg

Réf

P110

LES EXTRACTEURS
DE FABRICATION THOMAS :

RETROUVEZ LE

PANIER SÉCHEUR
D’OPERCULES > P. 117

> 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).

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

2

JUSQU’À 5

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.
Poids

3

Réf.

1003
1302

JUSQU’À 10

LES « TANGINOX »

LA MIELLERIE

Dim.

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

FABRIQUÉ PAR

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.

3

EXTRAIRE

Désignation

CONÇU ET

> 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

TANGINOX 533
TANGINOX 534

Dimension cuve.

Manuel
Électrique
Manuel
Électrique

Poids

24,00 kg
Ø 530 x
28,00
kg
630 mm
24,00 kg
28,00 kg

Réf.

10253
10351
10357
10371
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JUSQU’À

4

15/20

LES « DUOMEL »

CONÇU ET

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.

FABRIQUÉ PAR

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.

4

> 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.

Cage tangentielle Manuelle
triangulaire
Électrique
Cage tangentielle Manuelle
carrée
Électrique
Manuelle
Cage radiaire
Électrique

29,00 kg
32,00 kg
Ø 525 x 29,00 kg
1 000 mm 32,00 kg
29,00 kg
32,00 kg

Poids

Réf.

7175
7177
7176
7178
4111
4124

RETROUVEZ LE

LA MIELLERIE

PANIER SÉCHEUR
D’OPERCULES > P. 117

OPTIONS
JEU DE PIEDS DÉMONTABLES

EXTRAIRE

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

Jeu de pieds démontables

3,40 kg

Réf.

7150

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

Poids

Fond de cuve d’extraction

3,40 kg

Réf.

7182

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

Poids

Couvercle de maturateur

2,20 kg

Réf.

4138

EXTRAIRE
JUSQU’À 50 RUCHES
JUSQU’À 50

1

LES « RADIANOX »

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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.

1

> 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.
Dim. cuve

Poids

24,00 kg
32,00 kg
Ø 530 x 32,00 kg
630 mm 36,00 kg
32,00 kg
36,00 kg

Réf.

539
5310
10436
10492
10580
10619

LA MIELLERIE

Manuelle
RADIANOX 539
Électrique
Manuelle
RADIANOX 6512
Électrique
Manuelle
RADIANOX 6520
Électrique

EXTRAIRE

Désignation

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
Grille tangentielle Chromée

0,89 kg
0,69 kg

3350
11102

105

EXTRAIRE
JUSQU’À 100 RUCHES
1

LES « PRINOX »

PRODUIT
THOMAS

> 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.

1

> 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.

PRINOX RADIAIRE
24 ½ CADRES

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.

EXTRAIRE

LA MIELLERIE

Désignation

PRINOX Radiaire
24 ½ cadres
PRINOX tangentiel
réversible 6 paniers Dadant
PRINOX tangentiel réversible
8 paniers Langstroth

Dim. cuve

Ø 730 x 750 mm

Poids

Réf.

120 kg ME1005
150 kg ME1006

Ø 900 x 800 mm
150 kg ME1007

PRINOX TANGENTIEL
RÉVERSIBLE 8 PANIERS
LANGSTROTH

PRINOX TANGENTIEL
RÉVERSIBLE 8 PANIERS
LANGSTROTH

106

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

2

JUSQU’À 100

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.

2

> Hauteur de chargement 1 000 mm.
> 
Emplacement sortie miel personnalisable (à préciser à la
commande).
Désignation

Tradimel 24 ½ cadres
Tradimel 36 ½ cadres

Dim. cuve

Poids

Ø 800 x 690 mm 80,00 kg
Ø 900 x 720 mm 110,00 kg

Réf.

1227
1228

RETROUVEZ LES

GRILLES TANGENTIELLES
> P. 105

3

FABRIQUÉ PAR

LES « BABYMATIC »

JUSQU’À 100

LA MIELLERIE

CONÇU ET

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).
> 
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.

EXTRAIRE

> Moto-réducteur sous la cuve.
3

> 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

BABYMATIC 12 ½ cadres Dadant
ou Voirnot (13,5 et 16,5 cm) ou
12 cadres Langstroth ou Warré
BABYMATIC 20 ½ cadres
Dadant ou Voirnot (13,5 cm)

Dim. cuve

Ø 650 x
650 mm

Poids

Réf.

46,00 kg

1265

46,00 kg

2065

AVEC OPTION GRILLES
TANGENTIELLES
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EXTRAIRE AU-DELÀ
DE 100 RUCHES
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

LA MIELLERIE

1

EXTRAIRE

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.

108

> 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

EUROMEL 824
EUROMEL 936
EUROMEL
EUROMEL

Capacités

Dim. cuve

Poids

24 ½ cadres
36 ½ cadres
44 ½ cadres
54 ½ cadres

Ø 690 x 720 mm
Ø 900 x 720 mm
Ø 1 000 x 720 mm
Ø 1 250 x 720 mm

113,00 kg
112,00 kg
130,00 kg
140,00 kg

Réf.

1123
1128
1130
1131

2

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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

EUROMATIC
«R»

Capacités

Dim. cuve

Poids

Réf.

8 paniers
Ø 800 x 690 mm 138,00 kg
Langstroth

113

10 paniers
Langstroth

153,00 kg

114

144,00 kg

115

266,00 kg

118

240,00 kg

123

8,00 kg

119

6 paniers
Dadant
12 paniers
Dadant
16 paniers
Langstroth

Ø 1250 x
720 mm

2

EXTRAIRE

LA MIELLERIE

Options
Pupitre sur pied inox indépendant

Ø 1000 x
720 mm

109

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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

LA MIELLERIE

EXTRAIRE
110

Poids

Réf.

44 ½ cadres

Ø 1000 x
148,00 kg
720 mm

1440

54 ½ cadres

Ø 1250 x
225,00 kg
720 mm

1254

RADIAL’MATIC

3

Dim. cuve

RETROUVEZ LES

PIÈCES DÉTACHÉES > P. 142

UTILISABLE AVEC

LA MACHINE À DÉSOPERCULER
ALPHA PLUS OU DELTA PLUS
> P. 98 ET 100

UTILISABLE

LA MIELLERIE

EN LIGNE D’EXTRACTION
COMPLÈTE > P. 127
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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.

> 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.

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

> 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.

> Maintien de l’ouverture du capot par vérins.

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

Désignation

40 cadres droits (24 mm)
40 cadres Hoffmann (36 mm)
60 cadres droits (+/-) (24 mm)

Format de cadres compatibles
(à préciser à la commande)

Dadant hausse
Dadant hausse
Dadant corps
Langstroth

EXTRAIRE

4

Dimensions ouvert
LxlxH

Hauteur de
chargement

Poids

Réf.

3 300 mm

1 355 mm

2 100 mm

1 350 mm 275,00 kg

C1003

4 100 mm

1 600 mm

2 350 mm

1 360 mm 315,00 KG

C1009
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UTILISABLE AVEC

LA MACHINE À DÉSOPERCULER
ALPHA PLUS OU DELTA PLUS
> P. 98 ET 100

UTILISABLE

EN LIGNE D’EXTRACTION
COMPLÈTE > P. 128
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

5

EXTRACTEURS « EXTRAMEL »

LA MIELLERIE

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.
EXTRAMEL OUVERT
5

> Positionnement de la cage pour chargement et déchargement par
frein électrique.
> Temps d’extraction programmable.

EXTRAIRE

> 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

44 cadres Dadant
54 cadres Dadant
72 cadres Dadant
40 cadres Langstroth
60 cadres Langstroth
EXTRAMEL FERMÉ
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Poids

206,00 kg
230,00 kg
260,00 kg
250,00 kg
280,00 kg

Réf.

A1001
A1009
A1012
A1033
A1015

6

CONÇU ET

CONVOYEURS « EXTRAMEL »

FABRIQUÉ PAR

> 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.

CONVOYEUR D’ENTRÉE
EXTRAMEL

> 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).

Pour extracteur
54 cadres Dadant
Pour extracteur
72 cadres Dadant
Pour extracteur
40 cadres Langstroth
Pour extracteur
60 cadres Langstroth

Sortie

Simple
Double

Entrée
Sortie

Simple
Double

Entrée
Sortie

Simple
Double

Entrée
Sortie

Simple
Double

Entrée
Sortie

Simple
Double

88,00 kg
42,00 kg
60,00 kg
98,00 kg
48,00 kg
65,00 kg
108,00 kg
55,00 kg
72,00 kg
98,00 kg
48,00 kg
65,00 kg
110,00 kg
57,00 kg
70,00 kg

Réf.

A1003
A1004
A1025
A1010
A1011
A1026
A1013
A1014
A1027
A1034
A1035
A1036
A1016
A1017
A1028

CONVOYEUR
DE SORTIE

LA MIELLERIE

Pour extracteur
44 cadres Dadant

Poids

Entrée

CONVOYEUR
DE SORTIE
DOUBLE

EXTRAIRE

Désignation

CHARIOT MANUEL
6

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
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Décantation
et pompe
LES BACS
DÉCANTEURS

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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 microimpuretés 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

DÉCANTATION ET POMPE

LA MIELLERIE

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.

1

> 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

Utilisation avec pompe
Utilisation sans pompe

2

Dim.

Poids

Ø 500 mm
x 320 mm

15,00 kg
15,00 kg

UTILISATION
SANS POMPE

Réf.

7184
7186

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

Bac décanteur surbaissé
à roulettes

Dim.

Poids

1 100 x 680
x 250 mm

41,00 kg

C1000

12,00 kg

C1006

2,70 kg

838

Options du bac décanteur C 1000
Le support sans panier
Panier de centrifugeuse
(poignées amovibles 2 encoches)
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UTILISATION
AVEC POMPE

Ø 320 mm

Réf.

2

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).

3

> Monophasé 220 V -1 200 W.
Désignation

Dim.

Poids

Réf.

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

4

812

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.

4

> Chauffe homogène et « enveloppante » par bain-marie d’huile.
> Nettoyage facile.
Vendu sans huile.
Désignation

Bac décanteur
double cuve

Dim.

Poids

Réf.

816

1 500 x 600 x 350 mm 65,00 kg

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

LES POMPES

LA MIELLERIE

1

RETROUVEZ LES

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

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.

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

> Démontage simple en dévissant les 4 écrous papillon.

DÉCANTATION ET POMPE

> 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.
1

Vendue sans raccord.
Désignation

Dim.

Poids

Triphasé 380 V - 550 W
23,00 kg
590 x 380 x 250 mm
Monophasé 220 V - 750 W
25,00 kg

Réf.

811
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

Adaptation

9,00 kg

Réf.

814

115

2

LA POMPE À ROTOR INOX

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

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.

2

> Possibilité d’y adapter 1 filtre tubulaire simple (Réf. 8150) ou
double (Réf. 8152).
Vendue sans raccord et sans filtre.
Désignation

Dimensions

Monophasé 220 V - 750 W
Triphasé 380 V - 550 W

Poids

51,00 kg
1 300 x 300 x 45,00 kg
450 mm

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

Réf

813
810
796

ACCESSOIRES
LES FILTRES TUBULAIRES

LA MIELLERIE

> 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).

FILTRE TUBULAIRE SIMPLE

> 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

FILTRE TUBULAIRE DOUBLE

> Options :

DÉCANTATION ET POMPE

Le pressostat de sécurité est inclus sur le filtre double.

116

Désignation

Poids

Pressostat de sécurité

0,70 kg
1,20 kg
1,20 kg

500 microns
Cartouche filtre complète
pour filtre simple ou double 200 microns

Réf.

8155
8153
8154

PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ

CARTOUCHE FILTRE COMPLÈTE
POUR FILTRE SIMPLE OU DOUBLE

Traiter

les brèches
et opercules
PETIT ÉQUIPEMENT
1

1

LE BROYEUR

Il est utilisé pour la récolte du miel des ruches à barrettes. Permet
de broyer les rayons avant leur pressage ou centrifugation.
Désignation

Poids

Broyeur

Réf.

1320

LES PRESSOIRS

Ces pressoirs, de fabrication traditionnelle, sont équipés d’un socle
en bois massif, d’une claie en bois, d’un système de pression à vis.
Simple et robuste. Une façon économique de récolter le miel de vos
opercules.
2 litres
10 litres
45 litres

3

Dim.

Poids

300 x 280 x 470 mm 8,00 kg
420 x 410 x 690 mm 14,00 kg
620 x 600 x 1060 mm 48,00 kg

Réf.

1317
1318
1319

LA MIELLERIE

Désignation

2

LE PANIER SÉCHEUR D’OPERCULES EN NYLON

Ce petit sac s’adapte sur l’ensemble des cages des petits
extracteurs. C’est une façon économique d’extraire le miel de vos
opercules. S’utilise sur cage tangentielle ou sur grille tangentielle
prévue pour cage radiaire.
Désignation

Poids

Réf.

Panier sécheur d’opercules en nylon

0,11 kg

3406

3

TRAITER LES BRÈCHES ET OPERCULES

2

11,00 kg
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LES CÉRIFICATEURS
SOLAIRES
Les cérificateurs solaires permettent l’obtention d’une cire
de 1re qualité dans les régions ensoleillées. Simple, efficace et
écologique.

1

1

CÉRIFICATEUR SOLAIRE TRADITIONNEL BOIS

En bois. Surélevé à l’arrière. Moule de réception des cires à fondre en
tôle galva muni d’une grille perforée de 30 mm de haut retenant les
impuretés (dimensions 480 x 500 x 50 mm).
Contenance : 5,4 litres.
Désignation

Cérificateur solaire

Dim.

690 x 500 x 180 mm

Poids

Réf.

17,00 kg ME1003

2

2

CÉRIFICATEUR SOLAIRE ÉCONOMIQUE

LE PLUS ÉCONOMIQUE
> En tôle zinguée avec pieds.
> Contenance : 3,1 litres.

LA MIELLERIE

Désignation

Cérificateur solaire
économique

Dim.

Poids

650 x 650 x 250 mm 24,00 kg

Réf.

10252

3

TRAITER LES BRÈCHES ET OPERCULES

3
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CÉRIFICATEUR SOLAIRE ORIENTABLE

> 
En tôle zinguée. Double paroi avec isolation, double vitrage,
support orientable.
> Contenance : 4,3 litres.
Désignation

Cérificateur solaire
orientable

4

Dim.

Poids

700 x 700 x 320 mm

41,00 kg

Réf.

10229

CÉRIFICATEUR SOLAIRE INOX
4

MODÈLE PROFESSIONNEL
> Cérificateur géant en tôle inox, isolé, avec pieds.
> Contenance : 12,9 litres.
Désignation

Dim.

Poids

Cérificateur solaire inox 1 000 x 1 000 x 400 mm 68,00 kg

Réf.

10241

FONDOIR ET CUVE
RETROUVEZ LES

CHAUDIÈRES À CIRE > P. 78

1

LE FONDOIR « EUROMIEL » MULTIFONCTION

SAUVEZ VOTRE MIEL DE COLZA CRISTALLISÉ
4 fonctions en 1 seul appareil : le plus Thomas
> Fondoir à opercules.
> Refonte des cadres de miel cristallisé (ex. colza).
> Bac à désoperculer (prévoir une traverse de désoperculation).
> Étuve pour liquéfier les miels figés (seaux 3, 5, 10 et 20 kg, pots en
verre et en plastique).
Fondoir en acier inoxydable conçu pour séparer le miel des
opercules sans surchauffe du miel. Un ventilateur sur le couvercle
(à double paroi isolée) permet la répartition de la chaleur dégagée
par la résistance électrique contrôlée par thermostat (30°-115°).
La cuve comporte également 2 résistances avec thermostat qui
assurent un contrôle de la température (30°-85°). Ce fondoir
permet de traiter environ 100 kg d’opercules (ou de 60 à 70 cadres
de miel de colza cristallisé, Dadant hausse par exemple). Après
plusieurs heures de chauffe (selon la quantité d’opercules) le miel
et la cire sont liquéfiés, la cire restant en surface protège le miel de
la surchauffe. Dès la refonte terminée, arrêter le fondoir et ouvrir la
vanne inférieure par laquelle s’écoulera le miel puis la cire. Fourni
avec coude inox et pieds à roulette.

1

> Monophasé 220 V (puissance couvercle 1 600 W, cuve 700 W).
> Hauteur sur pied : 910 mm.
> Hauteur de sortie du miel : 430 mm.
Fondoir « EUROMIEL »

Dim.

Poids

1 050 x 550 x 470 mm 79,00 kg

Réf.

873

LA MIELLERIE

Désignation

> Option :
Traverse de support des cadres transformant le bac du fondoir
Euromiel en bac à désoperculer.
Désignation

Réf.

Traverse

18801

CONÇU ET

2

CUVE DE REFONTE ET D’ÉPURATION
DES OPERCULES
2

> Permet un travail en continu de refonte des opercules.
> Cuve recommandée pour les utilisateurs de Spinomel.
> Tout inox - Cuve double paroi. Vendue avec couvercle.
> Chauffage par bain-marie d’huile (contient 120 l d’huile environ).
> Thermostat à affichage digital.

CUVE DE REFONTE
ET D’ÉPURATION

> Tube inox chauffant situé au centre de la cuve pour une chauffe à
cœur parfaite.
> Triphasé 380 V - 6 000 W.
Vendue sans huile.
Désignation

Cuve de refonte
et d’épuration
Support de panier de
Spinomel 1000 et 1250 Pour cuve de refonte

Dim.

Poids

Ø 800 mm
112,00 kg
Hauteur 1 000 mm
560 x 460 mm

3,90 kg

Réf.

3327
3331

TRAITER LES BRÈCHES ET OPERCULES

FABRIQUÉ PAR

SUPPORT DE PANIER
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LES CENTRIFUGEUSES
La centrifugeuse ne nécessite qu’un minimum de manipulations.
Elle est généralement à proximité du bac ou de la machine à
désoperculer. Il suffit d’ouvrir le couvercle, d’introduire les opercules
mielleux dans le panier et de mettre en route. L’appareil s’équilibre
automatiquement. À la fin de la journée d’extraction, la miellerie est
nette, la cire sèche pourra être fondue plus tard.
À basse vitesse, la centrifugeuse peut également filtrer le miel en
continu en sortie d’extraction.

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

1

LA « MINIFUGEUSE »

> Idéale pour les exploitations jusqu’à 100 ruches.
> Stable, Compacte, robuste et silencieuse.
> L’appareil qui simplifie le traitement des opercules.
> Mini pour un rendement maxi.
> Vitesse de rotation fixe ou variable.
> Panier Ø 22 cm.
> Panier amovible en acier inoxydable Ø 22 cm.
> Jusqu’à 1 500 tours/mn pour un bon séchage.
> Fabrication en acier inoxydable (sauf pied).
> Couvercle avec verrouillage en fonctionnement.

1

> Vendue avec un tamis nylon de séchage.
> Hauteur totale : 840 mm.

TRAITER LES BRÈCHES ET OPERCULES

LA MIELLERIE

> Hauteur du coude de sortie du miel : 295 mm.

120

> Monophasé 220 V - 550 W.
Désignation

Minifugeuse à vitesse fixe
Minifugeuse à variation de vitesse
Options
Tamis nylon séchage supplémentaire
(ancien modèle)

Dim.

Poids

Réf.

Ø 22 cm 51,00 kg
358
Ø 22 cm 54,00 kg ME1009
Ø 22 cm
Ø 24 cm

0,15 kg
0,15 kg

18124
347

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE TRAITEMENT DES OPERCULES PAR CENTRIFUGATION
Le traitement des opercules reste une étape essentielle en miellerie : il permet de récupérer une importante quantité de miel,
souvent insoupçonnée (jusqu’à 10 % du miel contenu dans le cadre : par 100 kg de miel extrait, on ne doit pas récupérer plus de 2 kg
d’opercules secs). Parmi les différentes méthodes de séparation miel-opercules, la centrifugation est la plus respectueuse du miel.
Le traitement se fait à température ambiante ce qui préserve son taux de HMF. Miel et opercules ne sont pas contraints : la séparation
du miel se fait en douceur, sans mixage des molécules. Les opercules ressortent « secs », contenant moins de 3 % de miel résiduel.
Utilisée en continue, et à basse vitesse, la centrifugation permet également de filtrer le miel extrait, qui en ressort prêt à conditionner.

2

CONÇU ET

LES CENTRIFUGEUSES

FABRIQUÉ PAR

LES MACHINES THOMAS LES PLUS DIFFUSÉES DANS LE MONDE.
Panier en acier inoxydable, Ø 32 cm. Monophasé 220 V - 550 W.
Dimensions de la cuve Ø 320 mm - Hauteur 420 mm. Hauteur sortie
du miel 310 mm. Hauteur totale 900 mm.
> À vitesse fixe : 1 500 tours/minute. Vendue avec 1 tamis de séchage
Nylon. Pour le séchage des opercules seul.
> À variation de vitesse : équipée d’un variateur de vitesse sur
pupitre séparé. Cette centrifugeuse remplit à elle seule la fonction
de séchage des opercules à grande vitesse et le filtrage du miel
à basse vitesse. Elle permet un filtrage en continu grâce à une
ouverture munie d’un tube fileté sur le couvercle supérieur par
lequel le miel est envoyé à l’aide d’une pompe (voir pages 115, 116). Le
miel est ainsi filtré sans émulsion. Ce modèle dispose d’une plage
de vitesse très étendue, de 50 à 1 500 tours/minute. Vendue avec
2 tamis Nylon (1 de séchage, 1 de filtrage).
Désignation

Dim.

À vitesse fixe
À variation de vitesse
Options
Séchage
Tamis nylon
supplémentaire Filtrage
Sans poignée
Panier inox
Avec poignée
amovible

3

Poids

Ø 32 cm 79,00 kg
82,00 kg

351
836

0,15 kg
0,15 kg
2,70 kg

349
399
837

3,00 kg

838

Ø 32 cm
Ø 32 cm x
H 345 mm

À VARIATION DE VITESSE

Réf.

LA « TURBOMEL »

2

PANIER INOX

Permet de sécher vos opercules et de filtrer votre miel sans émulsion,
adaptée aux machines à désoperculer de grand rendement. Le bon
intermédiaire entre la centrifugeuse et le spinomel.
> Panier en acier inoxydable Ø 50 cm.

LA MIELLERIE

> Chargement optimum : 30 kg.
> Variation de vitesse électronique, contrôlée sur pupitre séparé.
> Vendue avec 2 tamis Nylon (1 de séchage, 1 de filtrage).
> Monophasé 220 V - 1 500 W.
> Dimensions cuve Ø 800 mm.
> Hauteur 550 mm.
Désignation

Dim.

« TURBOMEL »
Options
Tamis nylon
supplémentaire

Séchage
Filtrage

Poids

Réf.

Ø 80 cm 164,00 kg

808

Ø 50 cm

806
807

0,25 kg
0,250 kg

À VITESSE FIXE

TRAITER LES BRÈCHES ET OPERCULES

> Hauteur totale 950 mm.

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

3
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CONÇU ET

TRAITER LES BRÈCHES ET OPERCULES

LA MIELLERIE

FABRIQUÉ PAR
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LE SPINOMEL
LA RÉFÉRENCE DANS LE TRAITEMENT PROFESSIONNEL
DU MIEL ET DES OPERCULES.
Principe : l’intégralité du miel, celui en provenance de la machine
à désoperculer, chargé en opercules, et celui en provenance des
extracteurs, passe par le Spinomel. Ce dernier tourne toute la
journée, bol plein, à très basse vitesse. Les particules de cire,
plus légères, qui ont une tendance naturelle à remonter, sont
maintenues par l’effet artificiel de la légère force centrifuge au
centre du Spinomel, elles ne viennent pas colmater les paniers. Le
miel, quant à lui, est filtré au fur et à mesure et peut être directement
conditionné en fût.
L’appareil est conçu pour n’être nettoyé qu’une ou deux fois dans la
journée.

UTILISATION DU SPINOMEL
AVEC TRÉMIE

Une fois le Spinomel plein d’opercules, on lance la fonction
d’essorage/séchage. La vitesse maximale est atteinte très
progressivement pour permettre à tout le miel de s’extraire
progressivement des opercules. En fin de cycle, le miel a été
totalement évacué et les opercules secs restent collés au panier. Les
paniers séparables en quatre quartiers facilitent la manipulation et
le nettoyage en fin de journée.
> Existe en diamètre 1 000 ou 1 250.
> Vendu avec un jeu de 4 paniers.
Désignation

Dim.

Poids

Réf.

Spinomel Monophasé
220 V - 1500 W

Ø1 000 mm
275,00 kg
Hauteur 1 210 mm

7215

Spinomel Monophasé
220 V - 2200 W

Ø 1 250 mm
330,00 kg
Hauteur 1 210 mm

3326

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

OPTIONS
> 
Fond chauffant pour Spinomel 1000 ou 1 250 mm (doseur
d’énergie), pour les miels très visqueux. Monophasé 220 V 1 200 W.
> Bac tampon : permet de récupérer le miel filtré en sortie
du Spinomel.
Vendu avec un basculeur de niveau permettant de la commander,
ce bac peut être raccordé à une pompe pour le transfert
automatique du miel en fût ou en maturateur.

BAC TAMPON

TRÉMIE

> Fond chauffant pour bac tampon (doseur d’énergie). Monophasé
220 V - 170 W.
> Trémie : pour vider des fonds de miel directement dans le spinomel.
> 
Jeu de paniers supplémentaire : les Spinomel sont vendus
avec 1 jeu de 4 paniers. À la commande peut être fourni un jeu
supplémentaire de 4 paniers (nécessite le retour du Spinomel en
nos ateliers si commandé plus tard).
Dim.

Fond chauffant
pour Spinomel

Poids

Réf.

-

11,00 kg

2933

Ø 300 mm
Hauteur 420 mm

14,50 kg

3180

Fond chauffant
pour bac tampon

-

4,00 kg

3182

Trémie
Jeu de 4 paniers

3,00 kg
- 40,00 kg

3184
3325

Bac tampon

 JEU DE PANIERS SUPPLÉMENTAIRE

RETROUVEZ LES

CUVE DE REFONTE
ET D’ÉPURATION > P. 79

LA MIELLERIE

Désignation

L’OPERMIEL
> 
Ensemble de transfert sans émulsion du miel extrait et des
opercules pour ligne d’extraction « l’Intégrale » ou « l’Alpha ».
L’Opermiel permet d’amener le miel de l’extracteur vers le
Spinomel.
> Bac tout inox muni d’une vis double sans fin robuste et puissante.
Moteur triphasé.
CONÇU ET

> 380 V - 750 W.

>
En option un fond chauffant et un mélangeur permettant de
remuer le miel à l’entrée de la vis sans fin et les opercules pour
éviter la cavitation. Particulièrement recommandé pour les
chaînes de grandes capacités et les miels visqueux.
Désignation

Opermiel

Dim.

Poids

Longueur 1600 x 820 x 490 mm 62,00 kg

Réf.

A1008

> Options Opermiel
Désignation

Puissances

Poids

Réf.

Fond chauffant
(doseur d’énergie)

Monophasé 220 V
1 000 W

6,00 kg

A1037

Triphasé 380 V - 180 W
(monophasé 220 V
sur demande)

12,00 kg

A1040

Vis de mélange

OPERMIEL

TRAITER LES BRÈCHES ET OPERCULES

FABRIQUÉ PAR

> Vendu avec basculeur de niveau déclenchant la vis sans fin- Vis
démontable très facilement.
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Mielleries
intégrées
LA « MINI TETRA »
CONÇU ET

LA MIELLERIE

FABRIQUÉ PAR

JUSQU’À 10

3 FONCTIONS EN UN SEUL APPAREIL

UNITÉS COMPLÈTES

> Poste de désoperculation au couteau. Lors de la désoperculation
les opercules tombent dans un panier inox perforé permettant
l’égouttage. Panier équipé d’une pointe de désoperculation
facilitant le travail au couteau. (Couteau non fourni).

> Dimensions du bac : 1 055 x 595 x 600 mm.
> Hauteur de chargement : 950 mm.

> Extracteur manuel radiaire pour 9 1/2 cadres Dadant ou Voirnot
hausse 13,5 cm. Cage radiaire en résine alimentaire.

> Hauteur sous sortie : 230 mm.

> Poste de centralisation du miel. Le bac rectangulaire à fond
incliné est équipé d’une chicane de décantation. Ce bac permet de
centraliser le miel et de le soutirer en vue de sa mise en seau par
gravité.

> 
Kit de traitement des opercules et d’extraction tangentielle
comprenant 3 grilles tangentielles permettant d’extraire 6 ½
cadres Dadant, 3 cadres Dadant corps, 3 cadres Langstroth,
Warré ou 3 cadres Voirnot (16,5 cm) et 3 paniers nylon sécheurs
d’opercules.

Un concept simple et ergonomique
> Chaîne entièrement en acier inoxydable (sauf cage radiaire en
résine alimentaire). Recommandée pour des exploitations de 1 à
10 ruches.
> Fond incliné.
> Sortie par le dessous permettant une évacuation totale du miel.
> Évite les écoulements de miel au sol.
> 
Grande ergonomie. Limite les déplacements intempestifs en
miellerie.
> Faible encombrement au sol.
> Utilisable par une personne seule.
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> Permet d’extraire tout type de miel.

En option

> 
Panier perforé pour égouttage des opercules avec pointe de
désoperculation.
Désignation

TETRA MINI – sans
panier d’égouttage
Kit de traitement des
opercules
Panier d’égouttage
des opercules

Dim

Poids

1055 x 595 x 950 mm 55,00 kg

Réf.

D1002

-

2,40 kg

D1004

535 x 370 x 60 mm

1,70 kg

D1003

LA « TETRA PLUS »
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

4 FONCTIONS EN UN SEUL APPAREIL

> 
Poste de stockage de cadres désoperculés, en attente
d’extraction – capacité de stockage de 20 cadres.
> Extracteur électrique radiaire pour 20 ½ cadres Dadant, Voirnot
13,5 cm ou 12 cadres Langstroth, Voirnot 16,5 cm ou Warré –
moteur 220 V monophasé – 110 W - Variation de vitesse manuelle
– Double sens de rotation. Cage radiaire en acier inoxydable
emboutie très robuste. Possibilité d’adapter 4 grilles tangentielles
pour extraire les miels visqueux. Ces grilles tangentielles en inox
GS 335 peuvent recevoir 8 ½ cadres Dadant, 4 cadres Langstroth
ou 4 cadres de corps Dadant ainsi que des paniers nylon sécheurs
d’opercules (non fournis voir page 117).
> Poste de centralisation du miel. Le bac rectangulaire à fond
incliné est équipé d’une chicane de décantation. Ce bac permet de
centraliser le miel et de le soutirer en vue de sa mise en seau par
gravité.
Un concept simple et ergonomique
> Chaîne entièrement en acier inoxydable. Recommandée pour des
exploitations jusqu’à 150 ruches.
> Évite les écoulements de miel au sol.

> Faible encombrement au sol.
> Utilisable par une personne seule.
> Permet d’extraire tout type de miel, de tous les formats de cadres
les plus répandus.
> 
Prises 220 V pour connexion d’un couteau électrique et de
l’extracteur comprises.
> Monophasé 220 V - 110 W.
> Dimensions du bac : 1 500 x 700 x 620 mm.
> Hauteur chargement : 1 050 mm.
> Hauteur sous sortie : 310 mm.
En option
> Kit de traitement et de centrifugation des opercules comprenant
4 grilles chromées et 4 paniers nylon sécheurs d’opercules.
> Panier en inox permettant l’égouttage des opercules (voir page 95).
Désignation

TETRA PLUS
Kit de traitement
des opercules
Panier d’égouttage
des opercules

Dim

Poids

1 500 x 700 x 1 050 mm 83,00 kg

Réf.

D1000

-

3,80 kg

D1001

450 x 340 x 220 mm

3,60 kg

735

UNITÉS COMPLÈTES

> 
Poste de désoperculation au couteau (couteau non fourni).
Possibilité d’adapter une machine à désoperculer Caillas
(réf. 760) ou désoperculette (réf. 1750), nous consulter. Lors de
la désoperculation les opercules tombent dans un panier inox
perforé permettant l’égouttage (en option).

LA MIELLERIE

JUSQU’À 150

> 
Grande ergonomie. Limite les déplacements intempestifs en
miellerie.
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LA « COMBINÉE »
CONÇU ET

LA MIELLERIE

FABRIQUÉ PAR

IDÉALE POUR LES EXPLOITATIONS
DE 100 À 400 RUCHES.

JUSQU’À 400

Avantages
> Une installation simple et rapide autour d’un châssis inox.
> Faible encombrement au sol (6 m2).

UNITÉS COMPLÈTES

> Des équipements tout inox.
> Des connections électriques en façade supprimant les câbles au
sol.
> Une ergonomie étudiée facilitant l’utilisation, réduisant la fatigue
et répondant aux exigences d’hygiène (écoulement de miel au sol
limité).

> 
1 machine à désoperculer « Désoperculette » pour cadres de
hausse ou corps, droits ou Hoffmann.
> 1 tourniquet porte-cadres d’une capacité de 44 cadres.
> 1 extracteur « Euromel » radiaire 36 cadres.
> 1 bac décanteur double cuve, chauffant thermostaté, vendu avec
huile et basculeur de niveau.
> 1 centrifugeuse à opercules diam. 32 cm à 1 vitesse, vendue avec
2 paniers inox.

> Permet à une seule personne d’extraire plus de 100 hausses en
8 heures de façon rationnelle.

Encombrement au sol 2 x 3 m environ.

> Ensemble modulable en fonction de vos équipements actuels.

> ENSEMBLE MODULABLE.

Quelques chiffres

> DEVIS PERSONNALISÉ SUR DEMANDE.

> 800 à 1 000 cadres extraits par jour à 1 personne.
> Soit 1 200 à 1 500 kilos de miel.
> 25 à 30 kilos d’opercules traités par jour avec une rotation de 2 à 3
centrifugations par heure.
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Exemple proposé :

Poids 440 kg environ.

L’« ALPHA PLUS »
CONÇU ET

JUSQU’À 500

Avantages

Exemple proposé : ligne d’extraction 40 1/2 c Dadant droit

> Robuste et très simple d’utilisation.

> 
Machine à désoperculer réf. C1001 à lames chauffantes et
vibrantes – 1 570 W (voir page 98) – chauffe électrique, sans vapeur
ni risque d’ajout d’humidité.

> Fabriquée sur mesure d’après vos cadres.
> Chaîne entièrement en acier inoxydable.
> Encombrement réduit - à partir de 3,80 m x 1,50 m.
> Bruit en fonctionnement limité.

> Support inox de machine à désoperculer avec trémie réf. C1002
(voir page 99).

> Aucun écoulement de miel au sol, nettoyage facile.

> Extracteur 40 cadres à axe horizontal entièrement automatisé Réf.
C1003 – 750 W (voir page 111) avec convoyeur d’entrée et de sortie.

> Système de collecte des opercules directement dans un panier
de centrifugeuse > traitement des opercules par centrifugation, à
froid.

> Bac décanteur chauffant thermostaté sur roulettes Réf. C1000 –
1 000 W (voir page 114).

> Bac décanteur centralisateur chauffant et thermostaté recevant
les miels.
> Alimentation électrique 220 V monophasé avec bloc 4 prises.
> Entretien et nettoyage très facile.
Quelques chiffres
> 130 hausses extraites en 8 heures pour une personne.
> jusqu’à 2 tonnes d’extraction par jour avec une centrifugeuse.
> jusqu’à 3 tonnes par jour avec un Spinomel.

> Centrifugeuse à variation de vitesse réf 836 – 750 W et son panier
amovible réf 838.
> Monophasé 220 V - Puissance totale 3 320 W.
> Longueur totale : 4,10 m - Poids 355 kg.
N.B. : Les opercules peuvent également être collectés dans une vis sans fin
puis dirigés dans un Spinomel (voir pages 122, 123).

UNITÉS COMPLÈTES

LIGNE D’EXTRACTION EN CONTINU
JUSQU’À 500 RUCHES

LA MIELLERIE

FABRIQUÉ PAR

> EXISTE EN VERSION DADANT CORPS, LANGSTROTH, CADRES
DROITS OU DE TYPE HOFFMANN.
> LIGNE D’EXTRACTION FABRIQUÉE SUR COMMANDE, SUR LA
BASE DE VOS ÉCHANTILLONS DE CADRES.
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LA MIELLERIE

L’« INTÉGRALE »

LA PLUS ABOUTIE DES LIGNES D’EXTRACTION EN CONTINU,
POUR EXPLOITATIONS JUSQU’À 1 500 RUCHES.
ROBUSTESSE ET FIABILITÉ INÉGALÉE.

MATÉRIEL
BREVETÉ

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

Avantages

UNITÉS COMPLÈTES

> Ensemble ergonomique, conçu et dimensionné avec l’exploitant.
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> 
Confort d’utilisation : manipulation minimale des cadres, très
silencieuse, sans source de chaleur.

Composition standard

> Encombrement au sol de 5 m à 6,60 m.

> l’Opermiel.

> Commandes électriques modulaires, maintenance aisée.

> Convoyeurs d’entrée et de sortie des cadres.

Quelques chiffres :

> Extracteur « Extramel ».

> Extraction de 2 à 6 tonnes de miel par jour à 1 ou 2 personnes

> Spinomel.

> Machine à désoperculer « Delta Plus ».

POURQUOI « INTÉGRALE »
Associée au Spinomel cette chaîne permet à une seule personne d’extraire le miel, de le filtrer et de traiter les opercules en continue,
à température ambiante, en silence et à cadence élevée.
Les cadres sont introduits manuellement ou automatiquement dans la machine à désoperculer : les lames « delta » chauffantes
découpent les opercules qui désaffleurent du cadre, sans vibration, et sans endommager la structure alvéolaire. Deux batteries de
disques chauffants viennent ensuite « fendre » les opercules que les lames n’ont pas pu atteindre dans les « creux » des cadres. Ces
cadres sont ensuite introduits en deux rangs dans un extracteur compact, les cadres pleins poussant les cadres extraits sur un convoyeur
de sortie simple ou double. Le cycle d’extraction programmé est lancé, permettant d’adapter rampe d’accélération et durée de cycle au
type de miel extrait. La durée du cycle permettra à l’opérateur de replacer les cadres extraits dans les hausses et de désoperculer le lot
suivant, en temps masqué.
Le miel en sortie d’extracteur ainsi que les opercules sont collectés dans l’Opermiel, qui envoie le tout dans le Spinomel. Celui-ci filtre le
miel en continu, au rythme des extractions. En fin de journée, le cycle de séchage des opercules par centrifugation est lancé. À la sortie
du Spinomel, le miel filtré est directement mis en fût ou en maturateur, et les opercules parfaitement séchés sont prêts à être refondus.

TABLEAU D’ENCOMBREMENT
DE L’« INTÉGRALE »

60 c lgth

40 c lgth

72 ½ c ddt

54 ½ c ddt

44 ½ c ddt
600 mm

Convoyeur double en sortie extracteur 72 ½
cadres Dadant et 60 cadres Langstroth.

1 200 mm 1 700 mm

1 100 mm

1 650 mm

1 400 mm

ATTENTION :
Les capacités sont données pour des cadres
Dadant épaisseur 24 mm et Langstroth ou
Dadant Hoffmann épaisseur 36 mm.

Convoyeur de réception
cadres vides
900 mm

1 630 mm 1 100 mm

1 350 mm

1 200 mm

1 000 mm

2 350 mm 1 750 mm

2 100 mm

1 700 mm

1 400 mm

1 200 mm 1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm

1 200 mm

5,75 m
600 kg

5,75 m
540 kg

5,00 m
450 kg

6,60 m
660 kg

5,75 m
560 kg

Extramel
1 250 mm
Convoyeur réception
des cadres
désoperculés
900 mm

850 mm
Delta Plus machine
à désoperculer
Longueur totale en mètres
Poids total en kg

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
PIÈCES DÉTACHÉES

P. 142

Désignation

Convoyeur de retour des hausses vides

DÉBOXEUR POUR DELTA PLUS

Réf.

P. 101

P. 101

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.

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

FABRIQUÉ PAR

A1044

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.

CHARGEUR POUR DELTA PLUS

CONÇU ET

LA MIELLERIE

Il vous permet de stocker les hausses vides après la
désoperculation. Le convoyeur étant légèrement incliné,
les hausses vides posées sur des roulettes seront amenées
directement en sortie de l’extracteur vous permettant ainsi sans
effort de replacer les cadres extraits dans les hausses. Utilisation
dans tout type de miellerie. Tout inox. Réglage de l’inclinaison.
Longueur à la demande. Prix sur demande selon longueur.

CONVOYEURS « EXTRAMEL »

P. 113

Convoyeurs de sortie simple ou double
> Réglable en largeur pour s’adapter à vos cadres.
> Tout inox.
> 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).

CHARIOT ÉLECTRIQUE
DE CHARGEMENT

P. 113

Pour l’extramel
P. 101

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

UNITÉS COMPLÈTES

CONVOYEURS DE RETOUR
DE HAUSSES VIDES « DELTA PLUS »

>
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.
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Traitement
du miel
FILTRES ET PASSOIRES
1
1

FILTRE NYLON CHAUFFANT
DANA API THERMA

Filtre équipé d’une résistance thermostatée insérée dans un cône
d’acier inoxydable perforé permettant de filtrer les miels les plus
visqueux, même cristallisés, très rapidement. Filtre monté sur pieds
pouvant se fixer sur tout modèle de cuves pour un travail aisé.
L’ensemble est vendu avec un tamis de 400 microns.
Désignation

Dim.

L’ensemble
Le tamis 400 microns seul
Le tamis fin 200 microns seul
Le support seul

Ø 320 mm
Ø 450 mm
Ø 320 mm
Ø 450 mm
Ø 320 mm
Ø 450 mm
Ø 320 mm
Ø 450 mm

Poids

Réf.

2,70 kg
3,50 kg
0,12 kg
0,20 kg
0,12 kg
0,20 kg
0,64 kg
0,74 kg

482
480
4821
4801
4822
4802
4823
4803
2

LA MIELLERIE

2

FILTRE CHAUFFANT THERMOSTATÉ

Filtre équipé d’une résistance thermostatée insérée dans un cône
Nylon 400 microns permettant de filtrer parfaitement, rapidement
et sans altération les miels les plus visqueux. Vendu sans seau.
Désignation

Dim.

Filtre chauffant thermostaté

Ø 320 mm

Poids

2,60 kg

Réf.

488

TRAITEMENT DU MIEL

3
3

TAMIS TRI-PATTES

Possibilité de le poser sur un maturateur diamètre 36 maximum.
Particulièrement adapté aux maturateurs Prinox (voir page 132).
Désignation

Ø max du maturateur

Dim.

Tamis
tri-pattes

Ø 360 mm
Ø 530 mm

Ø 240 mm
Ø 360 mm

4

Poids

0,23 kg
0,52 kg

Réf.

4812
4813

4

PASSOIRE À MIEL À COULISSE

À double tamis en acier inoxydable. Convient pour des seaux,
tonnelet ou maturateur de diamètre 250 à 370 mm.
Désignation

Passoire à miel à coulisse
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Dim.

Ø 230 mm

Poids

0,56 kg

Réf.

481

5

PASSOIRE DOUBLE NYLON

2 tamis emboîtables avec 3 pattes supports. Convient pour un seau
diamètre 320 mm maximum.
Désignation

Passoire double nylon

6

Dim.

Poids

Ø 240 mm

0,19 kg

4814

PASSOIRE À MIEL SANS SUPPORT

Passoire économique Nylon
Désignation

Passoire à miel sans support

7

5

Réf.

Dim.

Ø 330 mm

Poids

0,15 kg

Réf.

6

4811

TOILE FILTRANT

Pour le filtrage du miel. La pièce de 1 x 1 m.
Poids

Maille 0,75 x 0,50 mm
Maille fine 0,90 x 0,22 mm

0,11 kg
0,15 kg

Réf.

515
5156

7

LA MIELLERIE

Désignation

ACCESSOIRES
PELLES À MIEL
> Inox : pelle pour fût. Totalement en inox, très robuste, pour dépecer
le miel dans les fûts.

PELLE À MIEL
MANCHE BOIS

Désignation

Pelle à miel inox
Pelle à miel manche bois

Longueur

840 mm
280 mm

Poids

2,30 kg
0,11 kg

TRAITEMENT DU MIEL

> Manche bois : pelle lame demi-ronde. Lame inox, manche court
en bois.
Réf.

4118
512

PELLE À MIEL
INOX

RACLETTE À MIEL
En plastique souple pour racler les seaux, maturateurs,
extracteurs…
Désignation

Raclette à miel souple

Longueur

80 x 115 mm

Poids

Réf.

0,01 kg MA1002
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MATURATEURS
La maturation ou décantation s’effectue après l’extraction du
miel : certaines particules de taille réduite, cire, grains de pollen ou
autres, ne remontent que très lentement à la surface. Le miel doit
pour cela être stocké dans des récipients parfaitement propres et
inaltérables : les maturateurs.
1

GAMME « PRINOX »

PRODUIT
THOMAS

GAMME SÉLECTIONNÉE
> Rapport qualité/prix imbattable !

1

> Capacités 50 kg et 100 kg.
> Cuve inox de qualité.
> Bord roulé et 2 moulures pour renforcer la cuve.
> Fond bombé.
> Couvercle embouti avec poignée.
> Robinet plastique à clapet.
> Support acier réf. P101 et réf. P103 en option pour remplir les seaux
(hauteur sous robinet de 40 cm).
Désignation

Capacité

Dim.

Maturateur
50 kg Ø 350 x 450 mm
Support acier
Hauteur 400 mm
Maturateur
100 kg Ø 400 x 640 mm
Support acier
Hauteur 400 mm
Ø 400 mm
Tamis pour Prinox 100 kg

Poids

Réf.

P100
P101
P102
P103
P114

2,90 kg
3,60 kg
4,50 kg
3,70 kg
1,30 kg

ACCESSOIRES
TAMIS ET PASSOIRES

P. 130

FILLYBOY®
LA MIELLERIE

1er prix du concours Abbé Germain Barthélémy Agen 2012
> Système d’inclinaison réglable du maturateur lors de la phase
de remplissage des pots par soutirage.
> Fabriqué en hêtre provenant de forêts locales certifiées PEFC.

FILLYBOY®

> Outil de travail résistant et fiable.
> Simple et fonctionnel.
> Dimensions de base 35 x 35 cm.
> Convient aux maturateurs « PRINOX » 50 kg.
Vendu non monté.

TRAITEMENT DU MIEL

SOCLE « FILLYBASE » POUR FILLYBOY®
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FILLYBASE

Combiné à ce socle, FILLYBOY® forme une station de travail
confortable pour soutirer le miel sur une table. La hauteur
de travail de « FILLYBASE » a été choisie de façon à pouvoir
positionner correctement un maturateur plein ainsi qu’à placer
sans problème le pot à remplir et une balance en dessous.
Vendu non monté. Hauteur du plan de travail : 16,5 cm.

TÔLE SUPPORT « FILLYPLUS »
POUR FILLYBOY®

FILLYSTATION

La tôle support permet de placer le pot sous le robinet du
maturateur pendant le soutirage et de fermer pendant ce temps
le pot précédent. Tôle support 100 % inox. Nettoyage aisé.
Désignation

Poids

FILLYBOY®
FILLYBASE

2,20 kg
1,50 kg

Réf.

F100
F102

FILLYSTATION (FILLYBOY ® + FILLYBASE) Vendu non monté

3,70 kg

F101

FILLYPLUS

0,72 kg

F103

FILLYPLUS

2

GAMME « MELINOX »

Fabriqués dans nos ateliers, les Melinox sont conçus pour durer
une vie d’apiculteur. Ils sont vendus avec couvercle et poignées
de manutention. Nos cuves sont équipées de fonds plats inclinés
pour une parfaite évacuation du miel, véritable signature Thomas.
Nous nous engageons sur l’utilisation exclusive d’acier inoxydable
Désignation

recuit brillant d’épaisseur 0,8 à 1,2 mm, pour les cuves et tamis. Tous
nos maturateurs Melinox sont équipés d’un robinet perfection à
guillotine (voir page 144). Les maturateurs vous sont proposés sans
tamis. Ces derniers peuvent être commandés séparément.
> Toutes autres capacités possibles sur demande.
Capacité

MELINOX 50
MELINOX 100
MELINOX 200
MELINOX 350
MELINOX 500
MELINOX 750
MELINOX 1 000
MELINOX 2 500

50 kg
100 kg
200 kg
350 kg
500 kg
750 kg
1 000 kg
2 500 kg

Dim.

Ø 375 x 390 mm
Ø 375 x 690 mm
Ø 470 x 820 mm
Ø 610 x 925 mm
Ø 610 x 1 175 mm
Ø 900 x 915 mm
Ø 900 x 1 200 mm
Ø 1 490 x 1 350 mm

H. totale

570 mm
875 mm
1005 mm
1 100 mm
1 360 mm
1 125 mm
1 425 mm
1 600 mm

Poids

7,00 kg
10,00 kg
13,00 kg
21,00 kg
25,00 kg
60,00 kg
72,00 kg
190,00 kg

Réf.

13164
13165
13166
5103
5105
5102
5106
5111

RETROUVEZ LES

ROBINETS PERFECTION > P. 144
CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

MATURATEUR 750 KG

LA MIELLERIE

2

TAMIS « MELINOX »
2 perforations pour la filtration sont disponibles Ø 2 mm ou de
Ø 1 mm pour un filtrage parfait. Les tamis peuvent être placés l’un
au-dessus de l’autre. En cas de commande séparée, bien préciser le
diamètre exact et l’année de votre maturateur.
Hauteur : 100 mm.
Désignation

Perforation

Pour MELINOX Normale : Ø 2 mm
50 ou 100
Fine : Ø 1 mm
Pour MELINOX Normale : Ø 2 mm
200
Fine : Ø 1 mm
Pour MELINOX Normale : Ø 2 mm
350 ou 500
Fine : Ø 1 mm
Pour MELINOX Normale : Ø 2 mm
750 ou 1 000
Fine : Ø 1 mm

Dim.

Ø 375 mm
Ø 470 mm
Ø 610 mm
Ø 900 mm

Poids

1,20 kg
1,20 kg
1,60 kg
2,00 kg
2,45 kg
2,50 kg
6,80 kg
6,80 kg

Réf.

513
1313
521
1315
5104
1325
5107
1329

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

TRAITEMENT DU MIEL

OPTION POUR MATURATEURS MELINOX
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FONDS CHAUFFANTS « MELINOX »

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

S’adapte facilement sous les maturateurs, en lieu et place du
cercle inférieur. Pour maturateurs fabriqués avant 1988, préciser si le

fond est conique ou plat.

> Avantage : chauffé par le fond, le miel se liquéfie au fur et à
mesure qu’il s’écoule.
> Équipé d’un thermostat permettant de réguler la température.
> Monophasé 220 volts.
Désignation

Puissance

Dim.

Poids

Réf.

Pour MELINOX
50 ou 100

330 W Ø 375 mm

5,00 kg

376

Pour MELINOX
200

500 W Ø 470 mm

6,50 kg

478

Pour MELINOX
350 ou 500

500 W Ø 610 mm

8,50 kg

849

1 000 W Ø 900 mm 20,00 kg

979

Pour MELINOX
750 ou 1 000

CONÇU ET

SUPPORTS « MELINOX »

FABRIQUÉ PAR

Supports pour maturateurs 50/100 kg et 200 kg. La hauteur
permet de positionner un tonnelet de 40 kg sous le robinet.
Support pour maturateurs 350 et 500 kg. La hauteur permet de
positionner un fût de 300 kg sous le robinet.
Désignation

Hauteur

Pour MELINOX 50 ou 100
Pour MELINOX 200

390 mm
5,50 kg
390 mm 6,20 kg
500 mm 19,00 kg
1 000 mm 22,00 kg

LA MIELLERIE

Pour MELINOX 350 ou 500

3

Poids

Réf.

5112
5113
5114
5115

POUR MELINOX
50 OU 100

MATURATEUR DOUBLE CUVE
À BAIN-MARIE D’HUILE

Maturateur en acier inoxydable, double cuve à bain-marie d’huile,
1 ou 2 thermoplongeurs
CONÇU ET

2 000 W contrôlés par régulateur électronique à affichage digital.
Fond plat incliné.

FABRIQUÉ PAR

TRAITEMENT DU MIEL

Vendu avec couvercle et vanne chromée 40/49, sans huile.
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POUR MELINOX
350 OU 500

Nos cuves doubles sont recommandées pour assurer une parfaite
décantation et un parfait débullage du miel avant mise en pot. Nous
les conseillons pour une utilisation avec nos doseuses (voir page 148).
Vendues sans huile.

> Inox 304 L – 15/10.
> Hauteur sous sortie : 130 mm.
> Sorties (filetage inox mâle) : 40/49 pour les maturateurs 200 et
500 kg. 50/60 pour les 1 000 et 2 000 kg.
> Vendu avec vanne chromée à boisseau sphérique femelle.
> Support pour maturateur sur demande.
> Autre capacité sur demande.
Désignation

Capacité

Dim.

Poids

Réf.

Monophasé
220 V
2 kw

Hauteur int 920 mm
200 kg Ø int/ext 470/540 mm 45,00 kg
H. totale 1 005 mm

7880

Triphasé
380 V +N
4 kw

Hauteur int 1250 mm
500 kg Ø int/ext 633/702 mm 145,00 kg
H. totale 1 360 mm

7256

Triphasé
380 V +N
4 kw

Hauteur int 1 170 mm
1 000 kg Ø int/ext 900/995 mm 160,00 kg
H. totale 1 425 mm

5108

3

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

4

MATURATEURS TRANSPARENTS

POUR METTRE EN VALEUR VOTRE MÉTIER D’APICULTEUR.
> Matière altuglass 250 mm.
> Support et couvercle inox.
> Sortie 40/49 avec robinet perfection.

4

> Capacité 20 kg.
> En option pour réf.1137, fond chauffant avec doseur d’énergie réf.
11371 permettant de maintenir le miel à l’état liquide (monophasé
220 V - 170 W).
> Existe avec éclairage par le fond réf. 1138 (ampoule 220 V – 20 W).
Désignation

Poids

Réf.

Maturateur transparent sans éclairage
Fond chauffant
Maturateur transparent avec éclairage

7,80 kg
1,00 kg
9,50 kg

1137
11371
1138

MATURATEUR
TRANSPARENT
SANS ÉCLAIRAGE

MATURATEUR
TRANSPARENT
AVEC ÉCLAIRAGE

ACCESSOIRES POUR MATURATEURS
SUPPORTS DE SEAU
Pour laisser égoutter facilement vos seaux.
> Plastique : convient pour des seaux jusqu’à 20 kg.
> Inox économique : convient pour des seaux jusqu’à 20 kg.
> Inox Professionnel : convient pour des seaux et tonnelets jusqu’à
40 kg.
Poids

Plastique
Inox

0,20 kg
0,30 kg
0,73 kg

Économique
Professionnel

Réf.

ME1016
1377
13751

LA MIELLERIE

Désignation

PLASTIQUE

INOX ÉCONOMIQUE

CROSSE INOX
Permet de fixer efficacement un tuyau de transfert souple Ø 35 ou Ø
40 mm, même sous pression sur un maturateur ou un fût. Idéal pour
les utilisateurs de pompes qui transvasent le miel en continu depuis
un bac décanteur vers des fûts ou des maturateurs de stockage.
Désignation

Poids

Crosse inox

0,43 kg

Réf.

1375

PRODUIT
THOMAS

DISPOSITIF ANTI-DÉBORDEMENT
En acier inoxydable 304 avec une patte montée sur ressort pour
s’adapter aux différents diamètres de fûts. Filetage femelle 40/49
pour recevoir un raccord pompier réf. 820 (voir page 145). Indicateur
sonore de niveau réf. 819 (voir page 145) en option.
Désignation

Poids

Réf.

Dispositif anti-débordement
Option : indicateur sonore de niveau - 220 v

3,00 kg
0,90 kg

16179
819

CROSSE INOX

CONÇU ET

TABLETTE POUR SUPPORT DE MATURATEUR

FABRIQUÉ PAR

TRAITEMENT DU MIEL

INOX PROFESSIONNEL

Se fixe sur les supports inox de maturateur Melinox. Permet de
surélever votre pot lors de son remplissage.
Désignation

Tablette pour support de maturateur

Longueur

330 mm

Poids

1,10 kg

Réf.

ME1013

TABLETTE POUR SUPPORT
DE MATURATEUR
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MÉLANGEURS
Les mélangeurs prennent une place de plus en plus importante
dans toute miellerie moderne pour les deux fonctions qui leur
incombent :
> les mélanges de miels ;
> l’ensemencement et la cristallisation contrôlée des miels.

1

ADAPTABLES

ADAPTABLE
SUR PERCEUSE HÉLICES

Sur perceuse
> Modèle spirale : longueur 60 cm, diamètre de la spirale : 6 cm.
> Modèle hélices : longueur 60 cm, diamètre de la spirale : 10 cm.

ADAPTABLE
SUR PERCEUSE SPIRALE

> Vendu sans perceuse.

Sur maturateur ou fûts
Il permet, de façon simple et économique, de mélanger des miels
liquides ou d’élaborer du miel crémeux. En mélangeant du miel
liquide avec une semence de miel cristallisé à fine granulation,
on amorce un phénomène de cristallisation. Une fois cette
cristallisation amorcée, on utilise le mélangeur pour empêcher
le miel de reprendre une structure trop dure. Par ce procédé, on
obtient un miel pâteux, facile à tartiner. Le mélangeur est vendu
avec un ½ couvercle transparent alimentaire (sauf réf. 3358). 220 V
monophasé - Vitesse 35 tr/mn.
Désignation

Puissance

Spirale
Hélices
Pour MELINOX 100
Pour MELINOX 200
Pour MELINOX 350
Pour MELINOX 500
Pour fût de 300 kg

0,47 kg
Selon
perceuse 0,59 kg
370 W 18,00 kg
26,00 kg
750 W 31,00 kg
34,00 kg
33,00 kg

1004
1002
3356
2713
3357
33571
10900

1 000 W 52,00 kg

3358

LA MIELLERIE

Adaptable
sur perceuse

Traverse avec vis pour
maturateur de 1 000 kg

Poids

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

1

Réf.

ADAPTÉ SUR MATURATEUR
2

ADAPTÉ SUR FÛT

CUVES DE MÉLANGE

TRAITEMENT DU MIEL

Nous accordons un soin tout particulier à la fabrication de nos
mélangeurs simple ou double cuve. Leur principe de fonctionnement
est simple : une vis d’Archimède intégrée à la cuve brasse le miel
dans un sens ascensionnel et assure en un minimum de temps un
mélange homogène.
Simple cuve
> Monophasé 220 V. Vitesse 35 tr/mn. Hauteur sur pied 1250 mm.
> Contenance 200 kg (autres contenances sur demande).
Désignation

370 W

Dim. cuve

Poids

Ø 510 x 1 060 mm 65,00 kg

Réf.

2980

Double cuve
> 
Chauffage électrique par bain-maire d’huile. Thermoplongeurs
2 000 W contrôlés par régulateur électronique. Vitesse 35 tr/mn.
Hauteur sur pied 1250 mm. Vendu sans huile.
- Pour les mélangeurs 100 kg et 200 kg, 1 thermoplongeur.
- Pour les mélangeurs 400 kg, 600 kg et 1 000 kg, 2 thermoplongeurs.
Contenance

100 kg
200 kg
400 kg
600 kg
1 000 kg
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Puissance

Simple cuve

Motorisation

Dim. cuve

Poids

Monophasé
220 V - 2 370 W

Ø 472 x 460 mm
Ø 720 x 920 mm
Ø 900 x 450 mm
Ø 800 x 1000 mm

75,00 kg
90,00 kg
250,00 kg
310,00 kg

1060
2169
1168
7877

Triphasé
Ø 900 x 1250 mm 330,00 kg
380 V - 5 100 W

7876

Triphasé
380 V - 4 750 W

Réf.

2

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

3

BACS MÉLANGEURS

À axe horizontal pour fûts : ce mélangeur a été spécialement
conçu pour accélérer le processus de refonte des miels. Grâce à
sa vis d’Archimède inox motorisée et son fond chauffant, ce bac
vous permettra de refondre rapidement vos lots de miel tout en
assurant un mélange homogène. Sa conception vous permettra
grâce à l’utilisation d’un chariot gerbeur « LEV 600 » et « ROTO-FÛT »
de faire égoutter vos fûts de miel décristallisé de façon simple et
rationnelle. Sans augmentation du taux d’HMF et en préservant
leurs qualités intrinsèques.
Désignation

Puissance

Dim. bac int

Triphasé
Capacité 3 fûts à
fond chauffant 380 V - 2750 W

Poids

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

3

Réf.

2 300 x 700
170,00 kg
x 550 mm

8218

Triphasé 2 300 x 1 400
Capacité 6 fûts à
264,00 kg
fond chauffant 400 V - 5500 W
x 600 mm

1486

Autres capacités sur demande

4

HÉLIMEL

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

Sur potence pour fût de 300 kg. Conçu pour la décristallisation
à froid du miel et La production de miel crémeux. Il est muni
d’une hélice qui dépèce le miel cristallisé à froid. Le raclage a la
particularité, par usure des cristaux, de rendre le miel à l’état de
pâte. Cette pâte « grossière » peut ensuite être fondue à basse
température, en quelques heures, afin d’obtenir un miel liquide dont
le taux d’HMF n’aura pas été augmenté et dont la qualité aura été
préservée. Elle peut également être affinée dans un mélangeur afin
d’obtenir un miel crémeux fin et sans grain. Triphasé 380 V – 3 370 W.
HELIMEL

Poids

Réf.

1482

AFFINEUR ÉLECTRIQUE

Idéal pour les petites productions de miel crémeux. À l’aide d’une
pale racleuse motorisée, le miel est passé en force à travers une
grille à trous de Ø 1 mm. Le raclage permet ainsi par une usure
des cristaux de rendre le miel à l’état de pâte. Appareil idéal pour
les professionnels pour préparer la semence. Moteur 220 V Monophasé 180 W.
Désignation

Affineur sur bâti

Poids

22,00 kg

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

5

Réf.

2076

TRAITEMENT DU MIEL

5

Dim.

2550 x 700 mm 310,00 kg

LA MIELLERIE

Désignation

4

À SAVOIR
Le miel crémeux correspond à une demande sans cesse croissante des consommateurs. Les équipements que nous vous présentons
précédemment ont été mis au point dans nos atelierspar nos services afin de vous permettre d’élaborer un miel pâteux usure
mécanique des cristaux, principe simple et respectueux du miel.
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DÉFIGEURS ET ÉTUVES
1

SUPERÉCO

DÉFIGEURS

> Superéco : idéal pour défiger les miels cristallisés stockés en
seaux de 3 kg, 5 kg ou 10 kg. Résistance acier inoxydable. Sans
thermostat. Monophasé 230 V.

1

> Professionnel : la qualité professionnelle accessible à tous.
Gamme inox, boîtier avec thermostat et sécurité anti-surchauffe.
Tige rigide. Résistance et thermostat interchangeables en cas de
panne. Monophasé 230 V.
Désignation

Dim.

Puissance

Superéco

Ø 170 x 640 mm
Ø 210 x 725 mm
Ø 250 x 725 mm
Ø 280 x 970 mm
Défigeur
professionnel Ø 330 x 970 mm
Ø 420 x 1230 mm
Ø 530 x 1230 mm

TRAITEMENT DU MIEL

LA MIELLERIE

2

Poids

Réf.

1,00 kg
2,40 kg
2,50 kg
3,30 kg
3,50 kg
4,40 kg
4,80 kg

2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872

PRODUIT
THOMAS

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

2

GUIDES POUR DÉFIGEURS

GUIDE SUR SOCLE

> 
Guide sur socle : conception et fabrication THOMAS. Notre
guide inox pour défigeur est polyvalent et assure une
parfaite stabilité. Robuste et réglable, il est entièrement en inox.
Il convient à tous types de seaux jusqu’aux maturateurs 50 kg.
Stable grâce à son socle inox qui vient se glisser sous le seau. Le
bras de fixation se règle en hauteur et en profondeur. La pince se
serre à la dimension de votre défigeur
> Guide inox double pince : se fixe sur le rebord de vos maturateurs
ou fûts et maintien le défigeur centré tout au long de sa descente.
Désignation

Poids

Guide sur socle
Guide inox double pince

2,90 kg ME1014
1,10 kg
230

3

GUIDE INOX
DOUBLE PINCE

Réf.

ÉTUVES

> Polyvalente : en polystyrène, composée de 4 éléments : un
plancher chauffant thermostatée 230 V, 2 corps de ruche
Langstroth et un toit. Forme un ensemble très isolant permettant
une refonte très rapide de pots, seaux… Dimensions intérieures :
385 x 405 x 500 mm.

3
POLYVALENTE

> Avec porte vitrée : nouvelle étuve permettant la refonte de 2
seaux de 20 kg ou jusqu’à 96 pots de 1 kg. Monophasé 220 V. Tiroir
inox réf. 8217 en option pour le séchage du pollen.
> Pour fût de 300 kg : chambre chaude à double paroi métallique,
isolée avec polyuréthane, pour liquéfier 1 ou 2 fûts de miel
cristallisé ou l’équivalent en récipients plus petits. Livrée complète
avec porte et 4 roulettes pivotantes. Chauffage par résistance
électrique thermostatée et circulation forcée de l’air chaud.
Monophasé 220 V.
Désignation

Polyvalente
Modèle vitré
Tiroir
Modèle 1 fût
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50 W
250 W
333 W
446 W
666 W
1000 W
1550 W

PROFESSIONNEL

Puissance

Dim.

Poids

Réf.

94 W 500 x 500 x 660 mm
7,70 kg ME1002
500 W 550 x 480 x 1 170 mm 48,00 kg
8223
1,45 kg
8217
1050 W 700 x 750 x 1 070 mm 52,00 kg
8215

AVEC PORTE
VITRÉE

POUR FÛT
WDE 300 KG

Manutention

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

DÉPLACEMENT
EN MIELLERIE
1

CHARIOTS

CHARIOT DE MIELLERIE
6 ROULETTES

1

Chariot de miellerie 6 roulettes
Pour transporter facilement les piles de hausses. Charge utile
200 kg. Six roues dont 2 centrales permettant de pivoter sur place.
En acier inoxydable.
Désignation

Dim.

Poids

Réf.

Pour ruches Dadant 10
cadres ou Langstroth

525 x 440 x 105 mm

7,40 kg

881

Pour ruches Dadant
12 cadres

525 x 525 x 105 mm

8,50 kg

8810

Chariot gerbeur
Ce type de chariot est équipé de plaques qui permettent de prendre
la charge (piles de hausses, mini palette) par le dessous. Élévation
hydraulique rapide sans effort (3 vitesses). Largeur de prise variable
de 360 à 1 020 mm. Hauteur de levée de 1,40 m ou de 1,70 m. Un
dispositif de basculement de fût « ROTO-FÛT » réf. 1000 est
disponible en option pour le « LEV 600 ». (Le chariot LEV 300 ne permet

CHARIOT GERBEUR

pas la manipulation des fûts de 300 kg).

Charge maxi

Levée

200 kg

LEV 300

1,40 m
1,70 m
1,40 m
1,70 m

600 kg

LEV 600

ROTO-FÛT (option pour LEV600)

2

Poids

60,00 kg
70,00 kg
110,00 kg
130,00 kg
14,00 kg

Réf.

882
883
949
950
1000

2

LA MIELLERIE

Désignation

BROUETTE À FÛT

Pour fût de 150 et 300 kg, très bien équilibrée, roues caoutchoutées,
blocage du récipient pendant son transport.
Désignation

Brouette à fût

3

Dim.

1 600 x 820 x 730 mm

Poids

8,00 kg

Réf.

880

3

DIABLE PORTE SEAU

Désignation

Diable porte seau

Hauteur.

1 200 mm

Poids

Réf.

11,00 kg ME1001

STOCKAGE DES HAUSSES
PLATEAU DADANT 10 CADRES
Plateau en matière plastique alimentaire (PEHD) neutre et
recyclable.
> Pour la récolte : placer la pile de hausses sur un plateau équipé
du tiroir anti-goutte (réf 11721) pour conserver votre sol propre. Ce
tiroir pour plateau de récolte en option se coulisse sous le plateau.
À enlever pour le passage en chambre chaude pour diminuer le
taux d’humidité dans le miel.

Désignation

Dim.

Poids

Réf.

Plateau Dadant
10 cadres

430 x 500 x 42 mm

1,10 kg

11720

Tiroir pour
plateau de récolte

475 x 380 x 14 mm

0,41 kg

11721

0,04 kg

11722

Baguette de fermeture bois

378 mm

MANUTENTION

Équipé d’une bavette 400 x 185 mm, roues diam 250 mm.

> Pour l’hivernage : retirer le tiroir anti-goutte pour une aération
optimale, placer un second plateau sur le haut de la pile et fermer
avec les baguettes de fermeture en bois (réf 11722). Interdisant
ainsi l’accès aux nuisibles.
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Hygiène et

contrôle de qualité
CONTRÔLER
1
1

RÉFRACTOMÈTRE
À LECTURE DIRECTE

RÉFRACTOMÈTRES

> À lecture directe : molette de réglage de la lecture.
> Digital : permet une mesure immédiate et chiffrée du taux
d’humidité. Vendu sans piles.
Désignation

Poids

À lecture directe
Digital

0,48 kg
0,53 kg

2

Réf.

729
730

GLUCOMÈTRE

LA MIELLERIE

Destiné à la préparation de l’hydromel. À plonger dans un moût, non
encore en fermentation, indique : degré Baumé, sucre et alcool à
produire.
Désignation

Poids

Glucomètre

0,08 kg

HYGIÈNE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ

3
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RÉFRACTOMÈTRE
DIGITAL

2

Réf.

1035

MELLIMUSTIMÈTRE

Pour la préparation de l’hydromel. Mesure la densité, le poids du
miel contenu et l’alcool à produire.
Désignation

Poids

Mellimustimètre

0,08 kg

Réf.

3

732

À SAVOIR
Le Code Alimentaire mondial et les directives européennes imposent un strict cahier des charges pour le miel. Il résulte de ceux-ci que
l’un des points les plus importants à surveiller est le taux d’humidité. En effet, un miel trop chargé en eau, outre le fait qu’il risque d’être
refusé par la réglementation, a toutes les chances de fermenter…
Trop humide, le miel devient inutilisable pour l’hydromellerie ou pour le nourrissement des abeilles. Pour éviter ce phénomène, il est
nécessaire de ne récolter que des cadres operculés à 70 % minimum, d’extraire rapidement dans une miellerie sèche et de poser des
couvercles sur les maturateurs, fûts, seaux et pots. Le miel étant hydrophile, il est nécessaire de le protéger de l’humidité de l’air.

ASSAINIR
4

DÉSHUMIDIFICATEUR

Élimine l’humidité par condensation. À utiliser dans la pièce de
stockage des hausses avant extraction. Le déshumidificateur évite
au miel, en attente d’extraction, de reprendre de l’humidité. Capacité
de 22,4 1 / 24 h. dégivrage automatique. Monté sur 4 roulettes.
Monophasé 220 V - 350 W.
Désignation

Déshumidificateur

Poids

4

Réf.

22,70 kg ME1000

NETTOYER
5

NETTOYANTS

> Désincrustant propolis : permet de nettoyer les cuves ou cages
inox des résidus de propolis. Désincruste également les traces de
propolis pouvant se déposer sur le carrelage ou les vêtements.
Flacon de 500 ml.

5

> 
Nettoyant miellerie : pour dissoudre les résidus de miel et
propolis. Détergent écologique certifié ÉCOCERT. Flacon de 1 l.
0,63 kg
6962
1,07 kg MA1000

Réf.

LA MIELLERIE

Poids

Désincrustant propolis
Nettoyant miellerie

HYGIÈNE ET CONTRÔLE DE QUALITÉ
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Pièces
détachées
1

1

JOINTS DE RECHANGE

> Pour les chaudières à cire page 78.
Désignation

Poids

Réf.

Sortie de cire Ø 27/38 - Le jeu de 2
Pour cuve 82 l
Pour cuve 200 l
Joint rond de couvercle 82 l (ancienne chaudière)

0,01 kg
0,24 kg
0,32 kg
0,22 kg

1571
1569
11108
1570

Désignation

Poids

Réf.

Joints de rechange pour fût

0,09 kg

> Pour fût page 151.
LAME DE RECHANGE

8811
2

2

CLINQUANTS

MACHINE « CAILLAS » PAGE 96

Désignation

Lame de rechange
Clinquants

Dim.

310 mm
120 x 40 mm

Poids

Réf.

0,04 kg
0,04 kg

12990
12993

LA MIELLERIE

3

3

Désignation

Poids

Réf.

Jeux de 4 couteaux
Affûtage des 4 couteaux

1,50 kg

A1029
A1038

0,15 kg

A1030

Paire de clinquants Dadant
(1 droit +1 gauche)

PIÈCES DÉTACHÉES

4

ÉLECTRIFICATION DES EXTRACTEURS
CONÇU ET

> Traverse « ADAPT’MATIC » : elle se compose d’un moto-réducteur
à vitesse variable de 0 à 280 t/mn, deux sens de rotation, monté
sur traverse. Elle se monte en lieu et place de la traverse à main
de votre extracteur manuel. Sa puissance permet d’électrifier les
extracteurs jusqu’à 20 ½ cadres. Monophasé 220 V - 110 W.

> Moteur seul : monophasé 220V – 110 W. À adapter par vos soins
sur un axe diamètre 15 mm.
Traverse
ADAPT’MATIC

Dim.

Poids

9,50 kg

750

Pour « DUOMEL »
Pour Ø 530 mm
*Pour Ø 650 ou 680 mm
Moteur monophasé 220 V – 110 W

8,00 kg
8,30 kg
11,30 kg
5,30 kg

8025
8026
8028
1038

* à préciser à la commande.

TRAVERSE ADAPT’MATIC
4

Réf.

800 mm

½ Couvercle
ADAPT’MATIC

DEMI-COUVERCLE
ADAPT’MATIC

FABRIQUÉ PAR

> ½ couvercle « ADAPT’MATIC » : il se compose du même moteur
que la traverse ci-dessus. Se fixe en lieu et place de la traverse à
main de votre extracteur manuel. Monophasé 220 V - 110 W. Pour
extracteurs de diamètre 530, 650 ou 680 mm.

Désignation
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CLINQUANTS

DELTA PLUS PAGE 100

MOTEUR MONOPHASÉ

5

RESSORTS POUR EXTRACTEURS RÉVERSIBLES

Désignation

Dim.

6

Poids

75 mm 0,007 kg
130 mm 0,017 kg

Ressort pour rappel
des paniers

BOUTONS ALVÉOLÉS ET POIGNÉES

Désignation

Poids

Bouton alvéolé

Mâle
Femellle

0,055 kg
0,035 kg
0,044 kg

Paire de poignées

7

6923
6934

Réf.

7091
13078
6606

6

Poids

3 maillons
2 maillons
1 maillon

Chaînette

5

PRODUIT
THOMAS

CHAÎNETTES POUR MACHINES
À DÉSOPERCULER

Désignation

8

Réf.

0,010 kg
0,007 kg
0,004 kg

Réf.

PAIRE DE POIGNÉES

939
940
16093

CAGES INOX D’EXTRACTEURS

BOUTON ALVÉOLÉ

7

> Radiaires : vendues sans axe.
530 mm
650 mm
650 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1250 mm

Ø d’axe

Poids

15 mm
3,10 kg
20 mm 4,40 kg
20 mm 4,40 kg
30 mm 10,00 kg
30 mm 12,00 kg
30 mm 14,00 kg
30 mm 20,00 kg

Réf.

8245
8246
8247
8241
8242
8243
8244

LA MIELLERIE

Ø de cuve d’extracteur

9 ½ cadres
12 ½ cadres
20 ½ cadres
24 ½ cadres
36 ½ cadres
44 ½ cadres
54 ½ cadres

> Réversibles : vendues sans axe.
Ø de cuve
d’extracteur

Désignation

6 paniers 12 ½
cadres Dadant

Ø d’axe

Poids

Réf.

1000 mm

30 mm 34,00 kg

8254

800 mm

30 mm 38,00 kg

8248

10 paniers
Langstroth

1000 mm

30 mm 72,00 kg

8249

12 paniers 24 ½
cadres Dadant

1250 mm

30 mm 72,00 kg

8250

16 paniers
Langstroth

1250 mm

30 mm 80,00 kg

8251

8 paniers Langstroth

9

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

8

ENSEMBLE CAGE RADIAIRE

VANNES

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation

Modèle à boisseau sphérique sur téflon. Passage total. Femelle /
femelle.
Désignation

Vanne chromée

Vanne inox

Dim.

33/42 mm
40/49 mm
50/60 mm
33/42 mm
40/49 mm
50/60 mm

Poids

Réf.

0,62 kg
0,71 kg
1,30 kg
1,00 kg
1,60 kg
2,65 kg

3342
4049
5460
5461
5462
5463

9

143

10

ROBINETS

CONÇU ET
FABRIQUÉ PAR

> Perfection : en plastique, très étanche. Monté en série sur nos
maturateurs. Il est équipé d’un clapet rectifié « coupe-goutte »
maintenu sur l’orifice de sortie par un ressort à pression réglable.
Coupure nette et franche pour un dosage et une mise en pot facile.
Poignée ergonomique pour une manipulation aisée, sortie coudée
pour un meilleur contrôle flux de miel. Vendu sans joint ni écrou.

ROBINET PERFECTION

> Résimel : robinet plastique à guillotine. Vendu sans joint ni écrou.
> À clapet inox : en acier inoxydable. vendu avec manchon femelle.
Désignation

Dim.

33/42 mm
40/49 mm
50/60 mm
33/42 mm
40/49 mm
50/60 mm
40/49 mm

Robinet
Perfection « exclu
thomas »
Robinet Résimel
À clapet inox

11

Réf.

8100
8200
8300
483
484
485
8400

10
ROBINET RÉSIMEL

ÉCROUS PLASTIQUES HEXAGONAUX

Désignation

Dim.

Poids

33/42 mm 0,020 kg
40/49 mm 0,025 kg
50/60 mm 0,030 kg

Écrou plastique
hexagonal

12

Poids

0,27 kg
0,27 kg
0,28 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,16 kg
0,42 kg

Réf.

486
487
490

ROBINET À CLAPET INOX

JOINTS POUR ROBINETS

En nitril alimentaire épaisseur 3 mm.

LA MIELLERIE

Désignation

Joints pour
robinets

13

Dim.

Réf.

4860
4870
4900

11

RACCORDS ET TUBULURE

Raccords en P.V.C. pour tuyau rigide Ø 40 mm.
Désignation

PIÈCES DÉTACHÉES

Poids

33/42 mm Ø 40/52 mm 0,005 kg
40/49 mm Ø 45/60 mm 0,005 kg
50/60 mm Ø 60/70 mm 0,005 kg

Dim.

Poids

33/42 mm 0,040 kg
40/49 mm 0,050 kg
Bouchon fileté mâle
50/60 mm 0,080 kg
Coude 90° à coller
0,085 kg
Raccord union à coller
0,170 kg
Femelle 40/49 mm 0,110 kg
Embout à visser
et à coller
Mâle 40/49 mm 0,090 kg
Té à coller
0,110 kg
Mamelon double à visser Mâle/mâle 40/49 mm 0,055 kg
Tuyau rigide transparent
Le mètre 0,550 kg

Réf.

3365
3366
3367
3368
3373
3376
3378
3371
3374
5093

12

13

3365
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3368

3373

3376

3378

3371

3374

5093

14

BASCULEUR DE NIVEAU

Appareil muni d’un flotteur pour déclenchement automatique de la
pompe (arrêt et marche). Pour pompe tri ou mono. Vendu sans fil.
Désignation

Poids

Basculeur à niveau

0,80 kg

15

14

Réf.

818

INDICATEUR SONORE DE NIVEAU

S’emploie indifféremment pour indiquer lorsqu’un récipient est vide
ou plein. Vendu sans support. Monophasé 220 V.
Désignation

Poids

Indicateur sonore de niveau

0,90 kg

16

Réf.

819

15

RACCORDS POMPIERS
ET TUYAU « SPIRAL » ALIMENTAIRE

En APM pour tuyau « SPIRAL » alimentaire en matière plastique,
transparent, renforcé par spires Nylon. Collier « HÉLIGRIP » inox pour
tuyau « SPIRAL » indispensable pour une parfaite étanchéité et un
excellent serrage du tuyau sur le raccord.

17

Dim.

Ø 35 pour
raccord
33/42

Ø 40 pour
raccord
40/49

Ø 50 pour
raccord
50/60

Poids

0,180 kg
0,080 kg
0,100 kg
0,520 kg
0,022 kg
0,290 kg
0,110 kg
0,180 kg
0,600 kg
0,025 kg
0,140 kg
0,450 kg
0,170 kg
0,280 kg
0,750 kg
0,030 kg
0,150 kg

Réf.

2539
2540
2541
16916
823
820
822
821
401
828
18194
825
827
826
501
829
3370

TUYAU
« SPIRAL »

Poids

Réf.

Raccord pour conteneur

0,12 kg

7289

18

HUILE POUR BAIN-MARIE

COLLIER
« HÉLIGRIP »

BOUCHON

CLÉ TRICOISE

Pour raccorder la pompe à sirop (page 60) au conteneur.
Désignation

RACCORD POMPIER

16

17

RACCORD POUR CONTENEUR

LA MIELLERIE

Complet
½ raccord fileté mâle
½ raccord cannelé
Tuyau « SPIRAL » (le mètre)
Collier « HÉLIGRIP »
Complet
½ raccord fileté mâle
½ raccord cannelé
Tuyau « SPIRAL » (le mètre)
Collier « HÉLIGRIP »
Bouchon pour raccord pompier
Complet
½ raccord fileté mâle
½ raccord cannelé
Tuyau « SPIRAL » (le mètre)
Collier « HÉLIGRIP »
Clé tricoise pour raccord pompier

PIÈCES DÉTACHÉES

Désignation

18

Le bidon de 25 l. Convient notamment pour bac décanteur, cuves à
cire, mélangeurs et maturateurs double cuve.
Désignation

Huile pour bain-marie

Poids

24,00 kg

Réf.

840
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