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FICHE TECHNIQUE

Dana Api Therma II SWIENTY
Ensemble de filtration Dana Api Therma Ø45

Le Dana Api Therma avec système de fi ltration 
à été développé pour une fi ltration effi  cace et 
rapide du miel. En chauff ant votre miel avant 
son passage dans le fi ltre, il est ainsi moins 
visqueux et sa fi ltration n’en est que plus rapide.

Ce système est particulièrement effi  cace 
lorsque votre miel commence à cristallisé, car 
il permet de faire fondre les cristaux qui avec 
un système classique auraient bouché le tamis.

(1) Spirale chauff ante. Elle est dotée d’un 
thermostat réglable 1000W/230V assurant 
une fonte rapide du miel. Un capteur placé au 
centre de la spirale permet le contrôle optimal 
de la température, et évite ainsi que votre miel 
ne surchauff e. La température est contrôlée à 
l’aide du bouton noir, elle est calibrée en °C. 
Une lumière rouge apparait lorsque l’appareil 
est en marche.

(2) Cône perforé en inox. Ce cône permet une 
diff usion homogène de la chaleur, le système 
de fi ltration devient alors plus effi  cace.

(3) Filtre en nylon conique. Le fi ltre mesure 45 
cm de diamètre et possède une épaisseur de 
maille de 350 μm. Il est suffi  samment fi n pour 
enlever toutes particules même fi nes de votre 
miel, le miel est ainsi prêt à être conditionné. Le 
fi ltre possède une corde avec à son extrémité 
un anneaux, celui-ci permettra en tirant dessus 

Puissance thermostat : 1000 W / 230  V

Diamètre fi ltre : 45 cm

DONNÉES TECHNIQUES :

Traitement du miel
U10-30

Épaisseur de maille : 350 μm

de bas en haut de faciliter la fi ltration lorsque 
vous n’utilisez pas l’élément chauff ant. Ainsi 
toutes les particules s’échapperont du fi ltre 
sans le boucher.

(4) Trépied. Convient à toutes les tailles 
de seau de 32 cm à 90 cm ou plus. Ils 
conviennent également aux seaux plus petits, 
mais l'ensemble ne sera pas aussi stables. Ce 
trépied est fabriqué en bois de Ramin et en 
inox (cerclage, vis et écrou).
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