
MÉLANGEURS / HOMOGÉNÉISATEURS FRITZ

Dernière révision : 01/2020



Carl Fritz Imkertechnik GmbH & Co. KG
Immenweg 1 | 97638 Mellrichstadt
Tel. : 09776 / 8115-0 | Fax : 09776 / 8115-60
Website : www.carl-fritz.de | E-Mail : info@carl-fritz.de



3 avenue AJ Boussac
81160 Saint-Juéry

SUD-OUEST
(siège social) 

CD 35 - Route d’Avignon
13570 Barbentane

SUD-EST05.63.45.01.29
contact@apiculture-remaux.fr

3 avenue AJ Boussac
81160 Saint-Juéry

SUD-OUEST
(siège social) 

CD 35 - Route d’Avignon
13570 Barbentane

SUD-EST RÉVISION
27-01-20

05.63.45.01.29
contact@apiculture-remaux.fr PAGE 3 DE 12

MODE D’EMPLOI

Mélangeur FRITZ

SOMMAIRE

1. GÉNÉRALITÉES 4

 1.1. Consistance du miel polyfloral cristallisé 4

2. TECHNOLOGIE DE MÉLANGE MIEL CRÉMEUX ET DES HOMOGÉNÉISATION 5

 2.1. Conception et équipement 5
 2.2. Principe de fonctionnement 5
 2.3. Informations techniques / programmation 6
 2.4. Moteur 6
 2.5. Spécifications de sécurité 6
 2.6. Maintenance 6
  2.6.1 Mélangeur 6
  2.6.2 Moteur 6
 2.7. Nettoyage 7

3. LES BASES DE LA MACHINE ET DU MIEL 7

 3.1. Niveau de remplissage de la machine 7
 3.2. Ecumer le miel 7
 3.3. Défiger le miel de son contenant 7

4. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 8

 4.1. Homogénéisation du miel 8
 4.2. Mélange de différentes sortes de miel 8
 4.3. Mélanger le miel 9
  4.3.1 Agitation sans « Starter Honey » 9
  4.3.2 Agitation avec « Starter Honey » (méthode Dyce) 9

5. AUTRES UTILISATIONS DE L’AGITATEUR 10

 5.1. Agitation de plusieurs réservoirs dans une ligne avec un agitateur supérieur 10
 5.2. Automatisation de la machine à l’aide de la minuterie  10
 5.3. Produire un aliment liquide avec du sucre cristallisé 10

6. EXPÉRIENCES - SUGGESTIONS - COMMENTAIRES 11



3 avenue AJ Boussac
81160 Saint-Juéry

SUD-OUEST
(siège social) 

CD 35 - Route d’Avignon
13570 Barbentane

SUD-EST05.63.45.01.29
contact@apiculture-remaux.fr

3 avenue AJ Boussac
81160 Saint-Juéry

SUD-OUEST
(siège social) 

CD 35 - Route d’Avignon
13570 Barbentane

SUD-EST RÉVISION
27-01-20

05.63.45.01.29
contact@apiculture-remaux.fr PAGE 4 DE 12

MODE D’EMPLOI

Mélangeur FRITZ

1.  GÉNÉRALITÉES

Amis Apiculteurs ! Laissez-moi vous présenter une toute nouvelle machine à pour réaliser le miel crémeux, elle est 
robuste et efficace.
Le récipient, le mécanisme d’agitation ainsi que les pièces d’assemblages et de fixations sont entièrement fabri-
quées en acier inoxydable de haute qualité.
Vous serez surpris par la qualité que vous pouvez obtenir dans la transformation du miel polyfloral et du miel homogénéisé !
Afin d’obtenir les meilleures performances possibles du début à la fin lors de la production de miel, veuillez obser-
ver les conseils suivants :

Une utilisation de manière autre que celle spécifiée dans le manuel aura pour consé-
quence d’annuler la garantie. En général, aucun recours ne sera acceptée pour les 
dommages dus à une mauvaise utilisation de l’équipement.

Nous soulignons que la garantie ne sera plus valable si des modifications aux pièces 
ou aux composants de l’équipement sont effectuées par une personne autre que notre 
société ou le fabricant autorisé. 

Les dispositifs de sécurités de la machine et les accessoires ne doivent pas être retirés, 
collés ou manipulés de quelque manière que ce soit pour neutraliser l’équipement et 
lui permettre de continuer à fonctionner. Ce type de négligence grave vous met, vous 
et votre entourage, en danger.

1.1.   Consistance du miel polyfloral cristallisé

Selon les directives de l’Association allemande des apiculteurs, le miel cristallisé polyfloral devrait avoir une texture 
onctueuse et une surface dure et sèche. C’est cette apparence et cette texture que le miel cristallisé obtient tôt ou 
tard après l’extraction lors de son processus de cristallisation naturel. Le temps de cristallisation dépend du spectre 
de sucre contenu dans le miel. L’apiculteur tente d’influencer ce processus en brassant le miel. Malheureusement, 
les efforts des apiculteurs sont souvent vains et le miel redevient solide et difficile à tartiner. Cela se produit souvent 
avec du miel de colza, ainsi que certains miels à floraison précoce et miels d’été. Ce résultat déçoit les clients et, 
dans le pire des cas, ils se tournent vers des miels étrangers offrant une consistance plus liquide.
M. Werner Schundau, Maître apiculteur du Schleswig-Holstein, en Allemagne, décrit la consistance souhaitée du 
miel comme étant « fine et crémeuse ». On doit pouvoir pénétrer dans le miel avec un couteau jusqu’au fond du pot 
sans trop d’effort. Le couteau doit laisser une marque dans le miel qui doit être stable et exempt d’eau.
Maintenant, comment les apiculteurs peuvent-ils atteindre cette consistance souhaitée ?
Tout d’abord, nous devons expliquer quelque chose à propos de la teneur en eau du miel. Afin de se rapprocher de 
la consistance décrite, la teneur en eau ne devrait jamais être supérieure à 18 % (en % -Brix) - idéalement, le pour-
centage devrait être d’environ 17 %. Le miel de colza est une exception. Si la teneur en eau est inférieure ou égale à 
18 %, la structure cristalline devient plus forte plus rapidement. S’il dépasse 19 %, le miel aura une surface mouillée. 
Cela raccourcit également la durée de conservation du miel. La plage optimale de teneur en eau du miel de colza 
est comprise entre 17 % et 18 %.
Pour une longue conservation, il n’est pas nécessaire que la teneur en eau soit bien inférieure à 18 %. Cela ne ferait 
qu’empêcher l’obtention de la consistance souhaitée en raison de la viscosité plus élevée et conduirait simplement 
à un miel gluant qui est difficile à étaler sur le pain.
Les apiculteurs ont longtemps mélangé le miel après la filtration afin de répartir les grains de cristallisation dans le 
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miel. C’était réalisé avec du matériel pour mélanger standard (latte de bois ou pilon). Cette méthode est raisonnable-
ment acceptable mais n’est réalisable que pour les petits contenants (40 à 50 kg). Cependant, tous les apiculteurs 
qui ont pratiqué cette méthode de mélange savent que, surtout dans la phase finale, le brassage devient si difficile 
qu’il en résulte un travail de sueur et qu’à la fin, le brassage était de plus en plus lent.
Mais l’agitation étant très importante dans cette phase finale afin d’atteindre une structure crémeuse, la qualité sou-
haitée n’était souvent jamais atteinte.
Les apiculteurs dont la récolte est plus petite pourraient effectuer ce travail passionnant et le considérer comme du 
bon travail, mais les apiculteurs pluriactifs ou professionnels ne peuvent pas effectuer ce travail sans un bon équi-
pement. Ils perdraient trop de temps.
Très souvent, en dernier recours, ils utilisent une perceuse à pales mélangeuses, mais cela ne leur permet pas de 
travailler avec des contenats plus grands, ni de réduire considérablement le temps nécessaire. Ils se débarrasse-
ront d’une partie du travail ardu, mais probablement aussi de leur matériel, car il mourra de surchauffe !
Nous pouvons maintenant vous proposer une solution pour vos problèmes de mixage avec nos homogénéisateurs 
et mélangeurs à miel d’une capacité de 50 kg à 1000 kg. Il y a également la possibilité d’installer une minuterie avec 
une puissance de 230 V ou 400 V.
Pour des gros clients internationaux, nous avons déjà fabriqué des mélangeurs à miel d’une capacité de 2 à 5 tonnes !

2.  TECHNOLOGIE DE MÉLANGE ET D’HOMOGÉNÉISATION POUR MIEL CRÉMEUX

2.1.   Conception et équipement

Les mélangeurs sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. Le réservoir, la vis à pales et la traverse, comme 
tous les accessoires, sont de qualité alimentaire. Le réservoir, y compris les renforts de soutiens et d’appuis, sont en 
acier inoxydable et fabriqués avec grande qualité. L’intérieur et l’extérieur du réservoir on tune finition polie brillante.
La traverse moteur supporte en toute sécurité le motoréducteur avec l’électronique de commande. Sur le modèle 
5021050, la traverse est montée sur le réservoir en quelques secondes avec deux attaches de couvercle. Sur le 
modèle 5021100, la traverse est montée avec deux vis et sur tous les autres modèles avec quatre vis. Le montage 
et le démontage de l’unité d’entraînement peut être réalisé très rapidement. Pour ce faire, vous n’avez besoin que 
d’une clé de 13 mm !
Sur le mélangeur de 50 kg, la sortie est un robinet à clapet inox. Tous les autres modèles ont un raccord fileté mâle 
de 1,5 ”ou 2” pour le montage d’une vanne à boule ou à clapet.

2.2.  Principe de fonctionnement

Sur tous les modèles, le mélange et l’agitation du miel se font à l’aide d’une vis à pale parfaitement ajustée et d’un 
arbre renforcé. Les mélangeurs de 100 kg ou plus, ont en plus de la vis, une partie râteau sur le bàs qui présente la 
même forme conique que le fond. Cette partie râteau permet d’atteindre l’ensemble du miel de miel dans le réser-
voir et empêche la cristallisation sur la paroi ou le fond. Elle déplace le miel du bas vers le haut afin qu’aucune bulle 
d’air ne puisse être piégée. Pendant le fonctionnement, il créera un movement de circulation qui mélangera bien le 
miel, même lorsque vous ne travaillerez que sur de courts cycles. La vis à ailettes fonctionne sans palier de support 
en d’extrémité et aucune contamination par un roulement ne peut donc se produire.
Si vous regardez, vous remarquerez que la vis à pales tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. S’il la vis tourne 
dans l’autre sens (possible uniquement avec un moteur 400 V), un électricien doit être averti afin de recâbler pour 
inverser le sens de rotation !
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2.3.  Informations techniques (Mélangeurs standards).

No. Model Capacité Moteur  RPM Ø (max) Hauteur (max) 

Kg kW ~ mm ~ mm

1 5021050 50 0.25 28 300 880

2 5021100 100 0.25 28 430 880

3 5021300 300 0.55 20 550 1400

4 5021600 600 0.75 15 720 1500

5 5211000 1000 1.50 12 930 1500

2.4.  Entrainement

L’entrainement se fait par un moteur à engrenages robustes avec 2 ou 3 niveaux de couple. Les engrenages sont 
lubrifiés avec de l’huile minérale alimentaire. Un interrupteur de protection du moteur empêche toute surcharge 
électrique. Tous les moteurs sont disponibles en courant alternatif 400V ou courant alternatif 230V monophasé.

2.5.   Consignes de sécurité

Tous les mélangeurs de 100 kg et plus ont un interrupteur de sécurité. Cela signifie que si vous soulevez la partie 
avant du couvercle, le moteur s’arrête immédiatement. Lorsque vous fermez le couvercle, la machine continuera à 
fonctionner de nouveau.
Pour éviter que le mélangeur ne redémarre après une coupure d’électricité soudaine (coupure de courant pendant 
un orage, par exemple), un déclencheur basse tension est intégré.
La douille située sur la traverse des appareils de 50 kg et 100 kg est conçue pour l’utilisation de minuteries enfi-
chables. Sans ces prises après le déclenchement de la basse tension, les minuteries éteindraient la machine mais 
ne la rallumeraient pas.
Vous pouvez néanmoins surveiller l’avancement de votre travail à travers le couvercle en verre acrylique transparent.

2.6.   Maintenance

2.6.1  Vis de mélange

La vis de mélange n’a pas besoin d’entretien particulier à part le nettoyage après utilisation.

2.6.2  Moteur

Le moteur est facile à entretenir. L’huile minérale durera 8 000 heures de fonctionnement sous forme de lubrifiant 
(!). Il ne faut pas refaire le niveau avant, car un remplissage excessif pourrait entraîner une surchauffe du moteur !
Les ouvertures du capot du ventilateur du mélangeur ne doivent jamais être obstruées pendant le fonctionnement ; 
ne les recouvrez donc pas avec un chiffon. Assurez-vous également qu’aucune poussière de quelque nature que 
ce soit ne bloquent les ouvertures, sinon le moteur pourrait surchauffer et les bobines fondre.



3 avenue AJ Boussac
81160 Saint-Juéry

SUD-OUEST
(siège social) 

CD 35 - Route d’Avignon
13570 Barbentane

SUD-EST05.63.45.01.29
contact@apiculture-remaux.fr

3 avenue AJ Boussac
81160 Saint-Juéry

SUD-OUEST
(siège social) 

CD 35 - Route d’Avignon
13570 Barbentane

SUD-EST RÉVISION
27-01-20

05.63.45.01.29
contact@apiculture-remaux.fr PAGE 7 DE 12

MODE D’EMPLOI

Mélangeur FRITZ

Il est recommandé d’appliquer une fine couche d’huile sans acide ou sans danger pour les aliments à l’extrémité de 
l’arbre du moteur chaque fois que vous le démontez afin d’éviter des points de corrosions.
Pour la même raison, vous ne devez pas remonter d’arbre de la vis à pales humide sur le moteur.
Les moteurs 230 V sont plus bruyant au ralenti. Le niveau de bruit se réduit sous charge.

2.7.   Nettoyage

Avant de débuter le nettoyage, n’oubliez pas de débrancher la machine ! ! En raison de la conception de la machine, 
tout est facile d’accès. Cela rend le nettoyage très simple. Il suffit de nettoyer la vis à palette avec de l’eau chaude 
sans aucun produit vaisselle et de l’essuyer avec un chiffon en coton. Pour le réservoir, vous pouvez utiliser une 
brosse à vaisselle et de l’eau chaude à nouveau.
Si votre cuve mélangeur est chauffant, ne la rincez pas. Essuyez-le simplement avec un chiffon. Il en va de même 
pour la traverse avec le moteur et le boîtier de commande.

3.  LES BASES DU MÉLANGEUR ET DU MIEL

3.1.   Niveau de remplissage

La vis à ailette déplace toujours le miel du fond de la cuve vers le haut afin d’empêcher que de l’air ne soit empri-
sonné dans le miel. Cela fonctionne quelle que soit la quantité de liquide dans le réservoir, mais ne le remplissez pas 
à plus de 3 cm du bord afin d’éviter que le moteur entre en contact avec le miel une fois que celui-ci devient crémeux.

3.2.   Ecumer le miel

Une fois que vous avez rempli le mélangeur avec du miel filtré, il est important de la laisser reposer pendant 2 jours 
(miel de colza pendant 1 jour) pour que tout soit clair. Pour de meilleurs résultats, conservez le miel à une tempé-
rature comprise entre 25°C et 30°C. Le moyen le plus facile de maintenir cette température est avec le mélangeur 
chauffant ou sinon il sera necessaire que vous chauffiez la pièce.
Maintenant, vous pouvez écumez le miel et enlevez ainsi toutes les particules de mousse et de cire qui pourraient 
encore être présentes (particulièrement important pour le miel de colza) car même le tamis fin laisse encore passer 
certaines de ces très petites particules de cire. Il est plus facile d’écumer le miel si vous insérez l’unité de mélange 
par la suite, car vous avez toute la surface disponible.
Ainsi, après écumage, vous pourrez positionner la vis de mélange dans le miel. Pour les gros mélangeurs, il est pre-
ferable de s’aider avec un appareil de levage car le bloc moteur est très lourd. Pour cette manipulation, nous avons 
prévu des anneaux de levages en métal.

3.3.   Défiger le miel lorsque celui-ci est dans un seau

Si vous avez une armoire chauffante pour liquéfier votre miel dans de petites unitées chaque fois que vous le sou
haitez afin de le préparer pour la vente. Vous devez effectuer le travail difficile consistant à tamiser le miel. Lorsque 
vous avez fondu votre miel à fond (il ne reste plus de gros morceaux au milieu) et que la température est d’environ 
40°C, il est facile de le faire passer dans un tamis fin (par exemple, le chiffon de filtrage Master Schundaus ou le tamis 
en nylon conique de Swientys). Cela signifie qu’après l’extraction du miel, il suffit de passer le miel visqueux dans 
une passoire grossière, pour le tamisez finement. L’équipement dont vous avez besoin pour cela est moins cher.
Lorsque vous faites fondre votre miel, il est préférable de régler la température à environ 50°C plutôt qu’à 40°C. Ainsi, 
vous réduisez le temps de chauffe du miel qui ne doit pas rester au chaud pendant plusieurs jours afin d’éviter de 
le dégrader.
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De plus, des seaux plus petits (12,5 kg, par exemple) sont préférables aux gros conditionnements, car il faut moins 
de temps pour les faire défiger (le miel est un très mauvais conducteur de chaleur).
Les dommages causés par la chaleur au cours de cette procédure sont insignifiants.

4.  FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

4.1.  Homogénéisation du miel

Parce que vous récoltez le miel à différents endroits, parfois même à des moments légèrement différents, vous 
obtiendrez différents types de miel en une récolte. Ils diffèrent par leur contenu, leur goût et leur couleur. Si vous ne 
mélangez pas bien ces miels (manuellement, par exemple), vous obtenez des pots contenant une seule produc-
tion de miel, mais qui diffère par le goût la couleur, voire des pots avec du miel strié.
Avec ce mélangeur homogénéisateur, vous avez maintenant la possibilité d’homogénéiser vraiment un lot. Pour de 
meilleurs résultats, remplissez complètement le réservoir, écumez le miel puis mélangez-le 3 fois pendant environ 
30 à 40 minutes. Entre les intervalles, laissez reposer environ 3 à 4 heures. Maintenant, le miel a une structure et une 
couleur uniformes. Ensuite, passez à 4.3.

4.2.   Mélanger différents miels

Si vous souhaitez mélanger des miels d’origines différentes pour obtenir une certaine qualité ou texture (par exemple, 
mélangez du miel de colza avec du miel d’été foncé), veuillez noter :
1. Le grain final est déterminé par le miel avec les plus gros grains. Si vous avez du miel qui n’a pas été bien filtré, 

faites le bien défiger avant de le mélanger.

2. Si vous avez défigé tous les différents miels que vous souhaitez mélanger, vous obtiendrez un meilleur résul-
tat s’ils sont tous à la même température. Il est donc préférable de les liquéfier tous en même temps, puis de 
commencer le processus de mélange quand ils sont tous à la même température.

3. Le miel avec un pourcentage élevé de glucose (par exemple, le miel de colza) a un caractère très dominant, 
vous devez donc en ajouter de manière très judicieuse ou vous pourriez obtenir au final un miel mélangé de 
couleur très claire que votre client n’apprécierait peut-être pas. Vous pouvez tour d’abord mélanger le tout dans 
un contenant plus petit pour déterminer le meilleur pourcentage d’ensemencement.

4. Si vous souhaitez mélanger du miel « froid » (par exemple juste après l’extraction), vous devez le faire chauffer 
à environ 20-25°C en chauffant la pièce ou en utilisant un mélangeur chauffant, car avec la haute viscosité du 
miel froid il est très difficile, voire impossible, d’obtenir un mélange uniforma.

Pour de meilleurs résultats, laissez la machine fonctionner pendant environ 40 à 45 minutes. Ensuite, vous laissez 
reposer pendant environ 3 heures, puis relancer le mélangeur encore 2 fois pendant environ 30 minutes. Entre les 
intervalles, laissez reposer pendant 3 heures.
Si vous mélangez des miels que vous venez de réchauffer d’une armoire à miel, vous devez maintenant le laisser 
reposer pendant au moins 24 heures pour les écumer.
Si la vis à ailettes est déjà insérée dans le miel, vous pouvez laisser la machine fonctionner pendant quelques minutes 
et l’écume se formera sur la surface du miel, ce qui vous permettra de l’écumer plus facilement.
Pour le finir, continuez avec 4.3.
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4.3.   Brasser le miel

4.3.1.  Brasser sans ensemencement

Si vous mélangez sans ensemencement, vous profitez des grains de cristallisation naturels du miel. Cela fonctionne 
avec les miels que vous brassez juste après l’extraction. Le temps nécessaire pour que le miel soit « mûr » avant la 
mise en pot dépend beaucoup du spectre de sucre. Le miel contenant beaucoup de glucose (par exemple, le miel 
de colza) cristallise beaucoup plus rapidement que les autres. Le miel de colza peut déjà être prêt en 2 ou 3 jours, 
tandis que les miels chargés en fructose peuvent nécessiter jusqu’à 2 semaines d’agitation.
La température de fonctionnement pendant l’agitation est d’environ 20°C à 22°C. Agiter 2 à 3 fois par jour pendant 15 
à 20 minutes. Une agitation continue n’est physiquement pas nécessaire pour le miel et n’est pas non plus bénéfique 
pour le moteur qui n’est pas construit pour cela. L’utilisation du minuteur facilitera cette opération et vous laissera 
plus de temps pour travailler sur vos abeilles.
Le miel est « mûr » et peut être mis en pot dès lors que l’on obtient une couleur homogène, après le début du pro-
cessus de cristallisation, (par exemple, gris clair ou beige si c’est du miel de colza). Si quelques marques nacrées 
apparaissent, le mélange n’est pas encore fini.
Il est très important d’avoir le bon timing car si vous mélangez le miel trop longtemps et que la cristallisation se 
poursuit, le miel ne sera pas capable de former une liaison cristalline compacte et il aura une consistance pâteuse 
avec une surface humide.
Vous pouvez mettre le miel en pot après le dernier brassage. Un temps d’attente n’est pas nécessaire. Après le 
conditionnement, rangez les pots dans un local sec et frais (température comprise entre 13 et 15°C). Le miel sera 
ensuite lié en quelques heures (normalement entre 8 et 16 heures) et sera prêt à être vendu.

4.3.2  Brasser avec un ensemencement (Méthode Dyce)

Vous utiliserez souvent cette méthode si vous travaillez avec du miel défigé provenant d’une armoire chauffante ou 
si vous êtes pressé. Lorsque vous utilisez du miel pour ensemencer, vous ajoutez beaucoup de grains de cristallisa-
tion dans le miel, ce qui raccourcit considérablement le processus. Le problème avec cette méthode est que vous 
devez répartir le miel uniformément dans la totalité du réservoir.
Grace à nos mélangeurs/homogénéisateurs vous pouvez parfaitement réaliser ce travail et même réduire la quan-
tité de miel de démarrage dont vous avez besoin. Vous avez maintenant besoin d’environ 2 à 3 % d’ensemencement 
pour la totalité du mélangeur. Cela empêchera tout type de changement de couleur ou de goût. Par exemple, si 
vous souhaitez mélanger 300 kg en une fois, vous n’avez besoin que de 8 kg d’ensemencement. Le meilleur miel 
pour ensemencer est un miel très fin et crémeux avec de très petits grains.
Il est préférable de préparer à l’avance la semence en tamisant finement la quantité nécessaire par exemple : du 
miel de colza à travers une passoire fine conique. Lorsque vous faites défiger votre ensemencement, vous devez 
être très attentif à ce qu’il soit coulant mais qu’il conserve la même couleur et la même consistance laiteuse. Après 
l’avoir refroidi à environ 20 - 22°C, versez la semence dans le miel que vous souhaitez mélanger, puis continuez 
comme décrit à la section 4.2.0. Mélangez…
Après avoir inséré le miel de départ, passez à 4.3.1.
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5.  AUTRES UTILISATIONS

5.1.  Mélanger plusieurs réservoirs dans une ligne avec un agitateur supérieur

Avec notre mélangeur à miel et homogénéisateur no. 5021050, vous pouvez mélanger de plus grandes quantités de 
miel dans plusieurs cuves de même taille avec un seul agitateur. Avec cette méthode, vous remuez chaque réser-
voir une fois par jour pendant environ 8 à 10 minutes les uns après les autres. Vous remuez environ 6 à 7 réservoirs 
par jour et donc agiter 300 à 350 kg en une fois.

5.2.  Automatisation du mélangeur avec le programmateur

Le moyen le plus économique de travailler avec nos homogénéisateurs consiste à utiliser nos minuteries ou com-
mutateurs à minuterie au lieu d’allumer et éteindre manuellement. Il suffit de régler les minuteries pour qu’elles 
agitent au bon moment et à la bonne période, de sorte que vous n’ayez pas à suivre.
Nos petits moteurs 230 V avec un courant nominal d’env. 3 Amp fonctionnent très bien avec les commutateurs 
de minuterie. Pour les moteurs 400 V, nous proposons des minuteries efficaces, à commande électrique, avec un 
disjoncteur et une fonction d’arrêt d’urgence.
Pour les deux types de minuteries, le cycle le plus court que vous pouvez définir est de 10 minutes sur une période 
de 24 heures.

5.3.   Production de sirop

Vous pouvez utiliser tous nos mélangeurs pour produire des aliments liquides pour vos abeilles. Il vous suffit de rem-
plir la quantité d’eau chaude ou froide nécessaire à la solution à obtenir (1 :1, 2 :3). Ensuite, vous démarrez le moteur 
et versez lentement la quantité nécessaire de sucre cristallisé. Vous laissez le moteur fonctionner jusqu’à ce que 
tout le sucre soit dissous, ce qui est généralement fait après environ 20 à 30 minutes (l’eau tiède accélère ce pro-
cessus). Vous pouvez maintenant remplir vos récipients (par exemple, des bidons de 20 litres).
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6.  EXPÉRIENCE – SUGGESTIONS - COMMENTAIRES

Au fil du temps, vous vous ferez votre propre expérience et vous aurez peut-être des suggestions pour améliorer 
nos mélangeurs à miel. Si tel est le cas, nous aimerions vous entendre. Nous allons essayer de mettre en œuvre 
vos idées et d’autres apiculteurs pourront en bénéficier.



SUD-OUEST (SIÈGE SOCIAL)

3 avenue André-Jacques Boussac
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du Mardi au Vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h 

le Samedi de 9h à 12h

SUD-EST

CD 35 Route d'Avignon
13570 Barbentane

04.90.95.29.11
contact13@apiculture-remuaux.fr

du Lundi au Vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h 

le Samedi de 9h à 12h


