Système de Presse à miel et à cire
La presse à miel et à cire puissante pour séparer le miel et la cire. La mixture coule à travers de l’entonnoir et
est séparé par la presse. La pression oblige le miel à travers des trous de la pélerine dans un bac à miel.
La cire sèche est transportée vers le bout du tube et est récupérée dans un bac. Le filtre fonctionne comme un
préfiltre. Tous ces modèles ont un convertisseur de capacité pour régler la vitesse du processus
de la séparation du miel et de la cire afin d’obtenir le meilleur résultat pour les sortes de miel différentes.
Vous gagnez du temps et vous gardez votre énergie. Le résultat: plus de miel de bonne qualité!
L’efficacité de séparation est 98,5 % en moeynne.

Presse à miel et à cire P50
- Inclus:
20 L bac à cire en plastique
20 L bac à miel
1x4 L filtre à cire
Sortie SMS connexion 51 mm
- Spécifications:
Motoréducteur: 0,375 kW
Capacité: ~50 kg/h
Voltage: 230V - 50Hz
Dimensions: 720x660x640
Poids: 37 kg

Presse à miel et à cire P100
- Inclus:
20 L bac à cire en plastique
32 L bac à miel
1x4 L filtre à cire
Sortie SMS connexion 51 mm
- Spécifications:
Motoréducteur: 0,375 kW
Capacité: ~90 kg/h
Voltage: 230V - 50Hz
Dimensions: 1000x680x650mm
Poids: 42 kg

Presse à miel et à cire P200
- Inclus:
40 L bac à cire en plastique
50 L bac à miel
2x3,5 L filtre à cire
Sortie SMS connexion 76mm
- Spécifications:
Motoréducteur: 0,75 kW
Capacité: ~200 kg/h
Voltage: 230V - 50Hz
Dimensions: 1150x700x750mm
Poids: 88 kg
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Système de Presse à miel et à cire
Presse à miel et à cire P350
- Inclus:
40 L bac à cire en plastique
55 L bac à miel
2x3,5 L filtre à cire
Sortie SMS connexion 76 mm
- Spécifications:
Motoréducteur: 1,10 kW
Capacité: ~350 kg/h
Voltage: 230V - 50Hz
Dimensions: 1300x720x740mm
Poids: 105 kg

Presse à miel et à cire P500
- Inclus:
40 L bac à cire en plastique
60 L bac à miel
2x4,5 L filtre à cire
Sortie SMS connexion 76 mm
- Spécifications:
Motoréducteur: 1,10 kW
Capacité: ~500 kg/h
Voltage: 230V - 50Hz
Dimensions: 1420x720x740mm
Poids: 135 kg

Presse à miel et à cire P1000
- Inclus:
40 L bac à cire en plastique
70 L bac à miel
2x4,5 L filtre à cire
Sortie SMS connexion 76 mm
- Spécifications:
Motoréducteur: 2,2 kW
Capacité: 900 kg/h
Voltage: 230V - 50Hz
Dimensions: 1600x750x850mm
Poids: 195 kg
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Machines à désoperculer (Decapping)
Notre série de machines à désoperculer de nouvelle génération montre l’avenir de la machinerie de
désoperculation! Nous avons ouvert la route de la nouvelle technologie pour le traitement des cadres de
miel. Notre technologie unique accélérera le processus de désoperculation.
Alors oubliez la désoperculation à la main et laissez la machine la faire pour vous!
Notre machine à désoperculer de première classe fera tout ce que vous souhaitez et encore plus.
La machine à désoperculer “Superstar” va réduire considérablement le temps exigé pour la désoperculation
grâce à la désoperculation des cadres plus rapide. Tous les alvéoles des cadres seront complètement désoperculés.
C’est le seul investissement dont vous avez besoin, toutes les autres machines sont déjà démodées!

Machine à désoperculer S1B “Star”

Spécifications:
Capacité: 8-10 cadres/minute		
Moteur: 0,25 kW/minute
Moteur de la lame: 0,375 kW
Type de cadre: Tous les cadres de longueur de 140 mm à 260
mm (Jumbo: longueur maximum 310 mm)
Poids:			60 kg

La machine à désoperculer “Super Star” est
utilisée dans une ligne de désoperculation.
Le Deboxeur “DeBoxer” est optionnel.
Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.

Machine à désoperculer “S2B Star”
Spécifications:
Capacité: 10-12 cadres/minute
Moteur: 0,25 kW
Moteur de la lame: 0,75 kW
Type de cadre: Tous les cadres de longueur 			
de 140 mm à 260 mm
(Jumbo: longueur maximale 310 mm)
Poids: 75 kg
S2B est utilisée avec les moyens et grandes lignes
d’extraction.
Cette machine fonctionne avec le deboxeur
“DeBoxer”.

3

“U15 Star”

Machines à désoperculer

Spécifications:
Capacité: 12-15 cadres/minute
Moteur: 0,25 kW
Moteur de la lame: 0,75 kW
Type de cadre: Tous les cadres de
longueur de 140 mm à 				
260 mm (Jumbo: 					
longueur max. 310 mm)
Poids: 105 kg
U15 est utilisable avec les grandes lignes
d’extraction. Il fonctionne ensemble avec le
Deboxeur (“DeBoxer”).

Machines à désoperculer (Uncapping)

Machine à désoperculer HS1B

La HS1B est une machine à désoperculer de haute qualité
avec une glissoire pour 5 cadres faite pour les petites exploitations. La profondeur de la découpe est ajustable.
Spécifications:
Moteur de la lame: 0,375 kW		
Type de cadre: Tous les cadres de longueur de 140 			
mm à 310 mm (Jumbo: longueur 					
maximum 410 mm)
Capacité: 4-8 cadres/minute
Poids: 32 kg

Nouvelle machine à désoperculer S1B
La machine à désoperculer S1B est une machine qui s’adapte aussi bien aux petites que aux grandes
exploitations. Maintenant vous pouvez simplement oublier le lent processus de désoperculation manuelle, et
laisser la machine la faire efficacement pour vous! Levez les cadres dans la glissoire de 5 cadres et laissez la
machine à désoperculer finir le travail par vitesse de 8 cadres/minute, c.-à-d. 53 hausses/heure.

Spécifications:
Capacité: 8-10 cadres/minute
Moteur: 0,25 kW		
Moteur de la lame: 0,75 kW
Type de cadre: Langstroth, Langstroth Russe, 		
Dadant, Zander, DNM,
British National, Lusitana.. (nous consulter)		
Poids: 55 kg
Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.
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Machines à désoperculer
Machine à désoperculer S1B

Machine à désoperculer S3B

La machine à désoperculer S1B est une machine puissante
avec laquelle vous gagnez du temps! Elle a été désignée pour
les moyennes et grandes exploitations. Les cadres sont levés
sur la glissoire de 5 cadres et ils sont transportés à travers des
lames chauffantes, ce qui résulte aux rayons bien désoperculés. Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.
Spécifications:
Capacité: 53 cadres/heure
Moteur: 0,55 kW
Moteur de la lame: 0,55 kW
Type de cadre: Tous les cadres de longueur de 140 à 260 mm
(Jumbo: longueur maximale 310mm)
Poids: 60 kg

S3B, S3B Jumbo machine à désoperculer est construite pour les apiculteurs professionnels. La machine est
capable d’enlever les opercules à la vitesse de 12 cadres/minute et 72 hausses/heure.
La glissoire porte 12 cadres à la fois et les soumet automatiquement sur les chaînes transporteuses qui les
transporte à travers des lames chauffantes de la machine à désoperculer. Les lames sont chauffées par un système de chauffage à circulation d’eau ou à la vapeur.
Spécifications:
Capacité: 12 cadres/minute
Moteur: 0,75 kW
Type de cadre: Tous les cadres de
longueur de 140 mm à 260 mm 		
(Jumbo: longueur maximale 310 mm)
Poids: 95 kg
Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.

Lignes de désoperculation à prix attractif avec la presse à miel et à cire
P50 pour les petites exploitations
ES1 Machine à
HS1 Machine à
désoperculer
désoperculer

Ligne de désoperculation
avec presse à miel et à cire
P50
Convoyeur: 1,15 m
Bac à goutte

Ligne de désoperculation
HS1 avec presse à miel et à
cire P50
Convoyeur: 1,15 m
Bac à goutte

Option:
Convoyeur prolongé et bac à goutte
prolongé 0,9 m
(longueur totale 2,0 m)
Type de cadre: tous modèles des cadres
de longueur de 140 mm à 260 mm
(Jumbo: longueur maximale 310 mm)
Fabriquée en acier inoxydable
304 en Finlande.
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Lignes de désoperculation
semi-professionnelles

Économisez du temps et oubliez le lent processus de désoperculation à la main et enlevez les cadres sur la
glissoire et laissez la machine terminer le travail pour vous plus rapidement et plus efficacement!
La ligne de désoperculation ouvre les opercules et sépare le miel et la cire.
La ligne de désoperculation avec la presse à miel est une solution parfaite pour les apiculteurs
semi-professionnels, conseillée pour les exploitations jusqu’à 300 ruches.
La capacité de la ligne de désoperculation est 50 cadres Hoffmann.
La ligne de désoperculation est disponible pour les modèles des cadres comme Jumbo, Hongrois, Layon et
plus (nous consulter).

HS1B Ligne de désoperculation avec presse à miel et à cire P50

HS1B désoperculateur avec glissoire pour 5
cadres
Moteur: 0,375 kW
2 kW / 3,5 litres, système de chauffage
230 V pour les lames chauffantes, un tuyau
de vapeur inclus.
Un socle pour le désoperculateur HS1B et
la presse à miel et à cire P50
Longueur du convoyeur 2000 mm
La machine peut s’adapter à tous les
modèles de cadres (nous consulter).
Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.

ES1B Ligne de désoperculation avec presse à miel et à cire P50
Machine à désoperculer ES1B avec
glissoire pour 5 cadres
Ligne manuelle pour 30-40 cadres (capacité du porteur des cadres)
Moteur principal: 0,375 kW
Motoréducteur: 0,25 kW
2kW/3,5 l, système de chauffage 230 V
pour les lames chauffantes, un tuyau de
vapeur inclus
Un socle pour le désoperculateur ES1B et
la presse à miel et à cire P50
Longueur du convoyeur: 2000 m
Peut s’adapter à tous les modèles de cadres
(nous consulter).
Fabriquée en acier inoxydable 304 en
Finlande.
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Lignes de désoperculation
S1B Ligne de désoperculation avec presse à miel et à cire P200
Ligne de désoperculation S1B avec glissoire pour 5 cadres
Capacité de la ligne: 8 cadres/minute et 53 hausses/heure
Performance des lames: 0,55 k
2 kW / 3,5 l système de chauffage 230 V pour les lames
chauffantes, un tuyau de vapeur inclus

Socle pour la machine à désoperculer ES1B et la presse à
miel et à cire P200
Longueur du convoyeur: 2000 mm
Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.

S1B Star Ligne de désoperculation avec presse à miel et à cire P100
Machine à désoperculer “S1B Star” avec glissoire
pour 5 cadres
Ligne manuelle pour 30-40 cadres
Moteur principal: 0,75 kW
Motoréducteur: 0, 25 kW
2 kW/3,5 l, système de chauffage 230 V pour les
lames chauffantes, un tuyau de vapeur inclus
Socle pour la machine à désoperculer “Star” et
la presse à miel et à cire P100
Longueur du convoyeur: 2000 mm
Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.
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Lignes de désoperculation professionnelles
Deboxeur “DeBoxer”, ligne de désoperculation “S2B Star” avec
presse à miel et à cire P200
Le Deboxeur “DeBoxer” connecté à la machine à désoperculer
S2B par un convoyer à chaînes. Ensemble ces machines maximiseront l’efficacité des opérations de la ligne de désoperculation et
minimaliseront le travail à la main. Le Deboxeur sort les cadres
de la ruche. La machine sera fabriquée selon les dimensions de la
ruche que vous utilisez (nous consultez).
Économisez du temps et oubliez le lent processus de désoper					culation à la main et
					levez les cadres sur la
					glissoire et laissez la
					machine terminer le travail
		
pour vous plus rapidement et plus efficacement!
		
La ligne de désoperculation avec la presse à miel
		
est une solution parfaite pour les apiculteurs 		
		
semi-professionnels, conseillée pour les
		
exploitations jusqu’à 300 ruches.

Ce système est votre premier pas à la direction d’un
système d’extraction complètement fonctionnel.
Notre nouveau design vous permet de travailler en toute
sécurité, en ayant les mains libres.

S1B Star Ligne de désoperculation
avec presse à miel et à cire P200 et bac à miel
Levez les cadres dans la glissoire de
la machine à désoperculer.
La machine enlève les opercules.
La ligne de désoperculation avec la
presse est une solution parfaite pour
les apiculteurs semi-professionnels.
Le système comprend un bac à miel,
une pompe avec un détecteur de
niveau et un système de filtrage.
La capacité de la ligne d’extraction
est 50 cadres Hoffmann.
Ajoutez simplement un extracteur et
commencez à produire du miel pour
la vente en gros!
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Centrifugeuses, séparation pour le miel et la cire
La centrifugeuse est certainement l’outil le plus puissant sur le marché pour la séparation du miel et de la
cire. La centrifugeuse est designée pour répondre aux besoins des apiculteurs professionnels, quand la
séparation continue du miel de la cire est nécessaire.
Tout le miel et toute la cire provenant de la ligne d’extraction est mélangé dans le réservoir d’agitateur et est
pompé dans l’échangeur de chaleur afin d’obtenir une bonne température pour la mixture du miel et de la
cire.
La température est contrôlée par le système de commande de température numérique.
				
La centrifugeuse produit du miel clair et de la cire sèche en permettant à 		
			
l’apiculteur de vaquer à d’autres travaux.
					
Les opercules sont pompées dans la centrifugeuse.			
			
La centrifugeuse est mise en marche le matin et elle reste allumée toute la journée.
			
Aucune intervention ou aucun contrôle n’est nécessaire.

Centrifugeuse C 750
Centrifugeuse C750
Spécifications:
Moteur principale: 1,1 kW / 380 V
Coupeur: moteur 0,75 kW
Capacité: 750 kg/h
Levage à rotor.
Poids: 220 kg
Machine de sécurité à prix attractif
Enlevez le rotor de la centrifugeuse
pour le nettoyage et l’entretien sans
effort.
Accès pour le
miel et la cire

Levage
à rotor

Spécifications:
Moteur principal: 1,5 kW / 380 V
Coupeur: moteur 0,75 kW
Capacité: 1250 kg/h
Poids: 275 kg
Fabriquée en acier inoxydable 304 en Finlande.

Moteur
principal

Coupeur
Boîte de
contrôle
électrique

Centrifugeuse C 1250
					

Contrôle de
vitesse

Le réservoir d’agitateur sépare le miel
et la cire
L’échangeur de chaleur réchauffe le mélange de miel et de cire à la bonne température pour la centrifugeuse,
ce qui résulte au miel pur et à la cire sèche.
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Pompes à miel et à cire
Pompe industrielle avec
motoréducteur, détecteur de
niveau et convertisseur IP66
Ca: 45l/min - 180 l/min
Connexion: SMS 40 mm
240V.
Normalement utilisée avec
les grandes lignes d’extraction
de Paradise Honey.

Pompe industrielle avec
motoréducteur, détecteur de
niveau et bouton on/off
Ca: 45 l/min - 180 l/min
Connexion: SMS 40 mm
Utilisée normalement avec
les lignes d’extraction de
Paradise Honey
Pompe à opercules et à miel
avec ceinture et bouton on/off
Ca: 30 l/min - 80l /min
Connexion: SMS 50 mm
240V
Utilisée normalement avec
les lignes d’extraction de
Paradise Honey
Monolobi 100

Monolobi 60
Pompe à filtre pour le miel
Moteur: 0,75kW avec
variateur électrique
Max: 10 bars
Ca: 750 l/h
Température de marche:
+1/+90 degrès Celcius
Poids: 21 kg
Connexion: SMS 40 mm
240V

Pompe à filtre pour le miel
Moteur: 1,5 kW avec
variateur électrique
Max: 10 bars
Ca:1800 l/h
Température de marche:
+1/+90 Degrès Celcius
Poids: 45 kg
Connexion: SMS 50 mm
240V

H 1000 Pompe Nouveauté! Pompe brevetée multi-usage pour
les liquides & le miel cristallisé et la cire
Capacité ~1000 kg/h
Hygiénique, l’entretien facile
Presque silencieux
Aucun préchauffage nécessaire
Pas de mélange avec l’air
Fabriquée en acier inoxydable 304
Contrôle de convertisseur (0-12 bars)
Entrée/Sortie: SMS 50 ou clamps
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Accessoires

Motoréducteur
électrique
Détecteur
pour la limite
de ruches

Appareil de levage “Box Lifter” pour deboxeur “Deboxer”
L’appareil de levage “Box Lifter” a une capacité de 5 hausses.
Il est un accessoire pour nos machines à désoperculer et pour
le deboxeur “DeBoxer”. Ensemble ces machines maximisent
l’efficacité des lignes d’exctraction afin de minimiser le travail
manuel.
Le deboxeur sort les cadres des ruches à l’aide d’un jack pneumatique quand vous appuyez sur la commande au pied.
Le deboxeur sera fabriqué selon les mesures de votre ruche.
Notre nouveau design vous permet de travailler en toute
sécurite en ayant les mains libres.
Dimensions:
Longueur: ~1,20 m
Largeur: ~0,70 m
Hauteur: ~1,70 m
Poids: 90 kg
Ca: 175 kg/ levage
Motoréducteur: 0,55 kW

Rampe de chargement
pour les hausses
Motoréducteur
électrique

Barrière pour les
ruches/déchargeur
des cadres

Commande
au pied

Contrôle de
pression d’air

Appareil de levage “Box Lifter”
& Deboxeur “DeBoxer”
Détecteur pour la
limite de ruches

Deboxeur

Glissoire à rouleaux
Corps
d’appareil de
levage
Bac pour la cire

Cylindre à air

Commande
à pied pneumatique

t
Rampe de chargemen
pour les hausses
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Barrière pour
les ruches/
déchargeur des
cadres

Accessoires
Socle pour la machine à désoperculer “Uncapper”
Convoyeur pour le
système de
chargement
Dimensions:
Longueur:
1250/1350 mm,
Largeur: 620/720 mm
Hauteur: 1550 mm
Poids: 36 kg

Système de
chauffage
Boîte de jonction
électrique

Toutes les connections électriques de la ligne
d’extraction du miel sont fixées à la boîte de jonction.
Toute la ligne est reliée avec un seul câble.

Système d’élément de chauffage

Le chauffe-eau pour la machine à désoperculer et pour l’échangeur de chaleur
L’eau dans le réservoir d’expansion est chauffée par un élément de chauffage (de 3-4,5-6 kW) controllé
électroniquement. La pompe de circulation circule l’eau chaude dans les lames de la machine à désoperculer.
La circulation optimisera la température (45-90 C) des plaques de la machine à désoperculer.

Réservoir
d’expansion de
chauffe-eau

Contrôle de
température
Couvercle
chauffant
Boîte de
jonction électrique

Pompe à
circulation d’eau
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Pompe à circulation d’eau

Lignes d’extraction du miel

Nous avons construit des lignes complètes pour le traitement du miel en considérant les besoins différents de
nos clients dans la fabrication du miel. La capacité des lignes disponibles est 24-200 cadres.
Le fonctionnement des petites lignes d’extraction (24-32-52-76 cadres) avec la machine à désoperculer avec
un convoyeur à chaînes: les cadres sont levés sur le convoyeur à chaînes, le mélange de miel et de cire coule à
travers une trémie et ensuite, le mélange est séparé par la presse.
Ces lignes d’extraction sont faites pour être utilisées par une personne à la fois, mais en utilisant les grandes
lignes, la capacité optimale est atteinte à deux. Toutes nos lignes en ce qui concerne leurs principes opérationnels. Toute la configuration et tous les ajouts amélioreront la capacité de production.

24 cadres - 3 secteur / 32 cadres - 4 secteur Ligne d’extraction
horizontale avec machine à désoperculer
Extracteur
“S1B Star” et presse à miel et à cire P 200
horizontal pour
S1B Machine à désoperculer

Système de chargement
manuel

Presse à miel
et à cire P200

Bac à miel 60L avec pompe et
détecteur

24 cadres

Convoyeur de
réception des
cadres vides

Panneau de
contrôle
écran tactile

24 cadres - 3 secteur / 32 cadres - 4 secteur Ligne d’extraction avec
machine à désoperculer “S1B Star” et presse à miel et à cire P200
Machine à désoperculer
“S1B Star”

Extracteur horizontal
pour 24 cadres
Convoyeur de
réception des
cadres vides

Système du chargement
manuel

Système de presse à
miel et à cire P200

Bac à miel 60L
avec pompe et
détecteur
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Panneau de
contrôle
écran tactile

Lignes d’extraction du miel
39 cadres - 3 secteur Ligne d’extraction horizontale avec machine à
désoperculer “S2B Star” et presse à miel et à cire P200
Deboxeur

Extracteur
horizontal pour
39 cadres

Machine à désoperculer
“S2B Star”
Système de chargement
manuel

Convoyeur à
réception des
cadres vides

Bac à miel 80L
avec détecteur

Système de presse à
miel et à cire P200

52 cadres Ligne d’extraction horizontale avec machine à désoperculer
S1B et presse à miel et à cire P200
Extracteur horizontal
pour 52 cadres

S1B Machine à désoperculer

Convoyeur à
réception des
cadres vides

Système de chargement
manuel

Bac à miel 100L
avec détecteur

Système de presse à
miel et à cire P200
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Panneau de
contrôle, écran
tactile

Lignes d’extraction du miel

Ligne d’extraction horizontale pour 52 cadres avec machine à
désoperculer “S2B Star” et presse à miel et à cire P200 et
appareil de levage “Box Lifter”
Appareil de levage
“Box Lifter”

Deboxeur
“DeBoxer” Machine à désoperculer
“S2B Star”

Extracteur
horizontal pour
52 cadres

Système de
chargement
électrique

Convoyeur de
réception des
cadres vides

Support à
rouleaux pour les
cadres

Bac à miel 100L
avec détecteur
Système de presse à
miel et à cire P200

Ligne d’extraction horizontale pour 76 cadres avec machine à désoperculer “S2B Star” avec presse à miel et à cire P500
Deboxeur
“DeBoxer”

Machine à désoperculer
“S2B Star”

Système de presse à
miel et à cire P500

Extracteur horizontale
pour 76 cadres
Système de chargement
électrique

Bac à miel 160L avec
détecteur
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Convoyeur de
réception des
cadres vides

Panneau de contrôle,
écran tactile

Lignes d’extraction du miel

Ligne d’extraction horizontale pour 100 cadres avec machine
à désoperculer “U15F Star” et presse à miel et à cire P1000

Deboxeur
“DeBoxer”

Machine à
désoperculer
“U15F Star”

Extracteur horizontal
pour 100 cadres
Système de
chargement
électrique

Convoyeur de
réception des
cadres vides

Système de presse à
miel et à cire P1000 Bac à miel 160L
avec pompe et
détecteur

Panneau de
contrôle,
écran tactile
Les grandes lignes d’extraction (pour 76-200 cadres) avec le Deboxeur, la machine à désoperculer avec un
convoyeur à chaînes.
Le déchargeur des cadres lève les rayons de la hausse sur le convoyeur et ils sont amenés automatiquement
vers la machine à désoperculer. Le miel et la cire sont mélangés dans le réservoir d’agitateur. Après,
le mélange est pompé dans l’échangeur de chaleur en utilisant le système de convertisseur afin d’obtenir une
bonne température pour le mélange du miel et de la cire. La température est contrôlée par le système de commande de température numérique. La machine à désoperculer pousse les rayons désoperculés sur le convoyeur de chargement. Ils sont poussés dans l’extracteur par l’aide du système de chargement électrique.
Quand l’extracteur est chargé à nouveau, les cadres vides sont poussés sur le convoyeur de réception des
cadres vides. L’extraction est mise en marche en poussant sur le bouton. Vous pouvez remettre les cadres
vides dans les hausses et continuer à charger la machine à désoperculer avec les cadres pleins.

Centrifugeuse pour la séparation du miel et de la cire

Système d’échangeur de chaleur avec système de
distribution égale du miel et de la cire dans les tuyaux

Contrôleur digital
(miel/eau)

Système de séparation du
miel et de la cire
dans la centrifugeuse
avec appareil de levage
pour le rotor

Support
au mur

C1250

Système de chauffage
avec pompe
à circulation d’eau
pour l’éxchangeur de
chaleur
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Pompe à miel et
détecteur

Cire sèche

Lignes d’extraction du miel
Ligne d’extraction horizontale pour 100 cadres avec machine
à désoperculer “U15F Star” et presse à miel et à cire P500
Extracteur horizontal
pour 100 cadres
Deboxeur
“DeBoxer”

Machine à désoperculer
“U15F Star”

Système de presse à
miel et à cire P500

Système de
chargement
électrique

Convoyeur de
réception des
cadres vides

Panneau de
contrôle, écran
tactile

Bac à miel 180L
avec détecteur

Ligne d’extraction horizontale pour 120 cadres avec machine
à désoperculer S3B avec presse à miel et à cire P500
Deboxeur
“DeBoxer”

Machine à
désoperculer S3B

Système de
chargement
électrique

Extracteur horizontal
pour 120 cadres
Convoyeur de
réception des
cadres vides

Bac à miel 200L avec
pompe et détecteur
Pédale à pied

Système à presse à
miel et à cire P500
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Panneau de
contrôle,
écran tactile

Lignes d’extraction du miel
Ligne d’extraction horizontale pour 160-200 cadres avec machine
à désoperculer “U15F Star”
Système de levage pneumatique ou électrique

Convoyeur de
réception des
cadres vides

Système de
chargement
électrique

Panneau de
contrôle, écran
tactile

Machine à
désoperculer
“U15F Star”

Convoyeur
d’entrée à chaînes
pour les cadres

Machine à désoperculer
“U15F Star”
Deboxeur
“DeBoxer”

Convoyeur de
réception des
cadres vides

Réservoir d’agitateur 220L
Convoyeur d’entrée à chaînes pour les cadres

Système de levage
pneumatique du
couvercle

Bac à miel 300L avec
pompe et détecteur
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Ruchette NUC & MATE PSE densité >100kg/m3
Ensemble complet

Méthode
d’alimentation:
Nourrisseur cadres

Nourrisseur d’entrée

Cadre à partition

Réducteur d’entrée

Nourrisseur de toit 5,5L
avec deux nourrisseurs
d’entrée

La ruchette Nuc & Mate est construite pour simplifier l’apiculture et à la rendre plus efficace. Cette ruchette à
nucléus peut être utilisé pour élargir votre exploitation apicole, pour la vente des colonies et pour une fécondation économique.
Pour commencer une nouvelle colonie, il faut placer un nombre nécessaire des cadres et des couvains dans la
ruchette. Avec la ruchette Nuc & Mate deux reines peuvent être fécondées dans la même ruchette quand on
divise la ruchette à six cadres en deux compartiments à trois rayons avec la partition.
En automne, on enlève la partition et hiverne la colonie sur six cadres et une jeune reine. Jusqu’à la saison
prochaine, le nucléus se développe dans une colonie précieuse pour la production du miel.
Le matériel du corps et des hausses se compose de polystyrène expansé extra dure avec une densité de 100 kg/
m3 qui convient pour aliments. En utilisation correcte, la ruche a une durabilité de plusieurs décennies.
Pendant le transport, le toit est affermi avec des ceintures. Au rucher, les toits sont assurés avec des pierres
jusqu’à 2 kg. S’il fait chaud pendant le transport, on peut mettre une grille impassable pour les abeilles sur les
cadres et inverser le toit pour une meilleure aération.
Cadre à partition
Plateau avec
grille aération

Réducteur
d’entrée

Réducteur
d’entrée
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Ruche professionnelle BeeBox PSE extra dure, densité>100kg/m3
Série Langstroth

Série Dadant
Bandes d’écartement:
10, 9, 8 cadres
(pas de hoffman)
Capacité de 10 cadres

Support pour le
sangle pendant le
transport

Éspace pour nourriture
~ 1-2 kg sac nourrisseur

Sangle (3m/35mm)
Le système de ruche BeeBox en polystyrène est le résultat de 40 années de
développement et d’expérience dans la plus grande entreprise d’apiculture
en Scandinavie. Les excellentes connaissances sur les matériaux appropiés
en apiculture ont permis de développer une ruche légère de bonne qualité
dans les environnements différents, par example en Europe du Nord,
Arctique russe, Australie et Nouvelle Zélande.
La ruche BeeBox était développée Finlande et testée contre les temps
extrêmes (par example en Sibérie), auxquels l’apiculture finnoise est
confrontée. Les températures en hiver (moins de -35°C) et en été (plus
de 30°C) ont donné l’expérience pour la développement d’une ruche qui
convient à tous les climats.
Le matériel du corps et des hausses se compose de polystyrène expansé
extra dure (PSE) avec une densité de 100 kg/m3 qui convient pour aliments. Les composants sont moulés en machine. En utilisation correcte,
la ruche a une durabilité de plusieurs décennies. Les ruches de qualité
BeeBox sont fabriquées selon les exigences de la norme ISO 9001, un
système de management de la qualité.
La ruche BeeBox est fabriquée pour la
Glissières
distribution mondiale en utilisant
les mesures Langstroth et Dadant.

Grille à propolis (aération) pour
le transport en climat chaud

Système “Queen trap”

Printemps
Début de l’été
Filet d’hiver / protection contre
les oiseaux

Transport des colonies
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6mm réducteur d’entrée ouvert
printemps, automne & hiver

BeeBox Série Turque PSE Densité >100kg/m3
Nouveau toit avec
nourrisseur de toit

Plateau et infestation de varroa
avec grille aération

Nouvelle série BeeBox Turque
Plus de miel les abeilles n’ont pas
besoin de récupérer de
l’eau grâce à la bonne
isolation!
12 fois meilleure que
la ruche en bois!
Facile à travailler avec
pendant toute la saison
Le matériel léger est
très agréable pour le
travail dans les montagnes, en forêt etc.
Transport facile
Résistante à tous les
climats
Facile à déplacer par
une seule personne
Facile à deplacer
avec un trolley

Entrée saisonnière

BeeBox Série UE PSE Densité >100kg/m3
Livraison à prix attractif
Sur une plate-forme:
- 140 pcs Langstroth normale
- 196 pcs Farrar
- 106 pcs Dadant Blatt US
- 182 pcs Dadant
- 120 British National
- 192 British Supers
- 124 Langstroth turque
.....

Pour les cadres British National,
Deutsch Normal Mass,
Cadre Suédois,
Cadre Norvégien,
Cadre Hollandais,
Cadre Belge et cadre
Portugais.
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Espace requis pour la ligne d’extraction horizontale de 24-200 cadres

Veuillez bien nous envoyer les informations suivantes avant de commander:
- Taille/mesures du cadre: longueur de la baguette supérieure, longueur du corps, hauteur
- Nombre de ruches, production de miel en tonnes par an, mesures d’e l’espace de fabrication
- Volts d’électricité/A/Hz, date prévue pour votre investissement
Au cas de quelques machines, une hausse et quelques cadres vides démandés (nous consulter)
Paradise Honey Ltd. Nos produits sont brevetés. Tous droits réservés.
Tous les prix sont établis en euros (€), sans TVA, taxes et tarifs douaniers.
Incoterm: EXW, Kerkkoo Finland.
Toutes les commandes seront payées en avance. La livraison sera éffectuée après le paiement.
Tous nos produits sont fabriqués en Finlande selon les normes de haute qualité.

Paradise Honey Ltd.

Hunajatie 19, 06530 Kerkkoo, Finland
Tel:+358 (0)19 645 785, Fax: +358 (0)19 645 885
info@paradisehoney.fi, www.paradisehoney.fi
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BEEBOX RUCHES DE FINLANDE DANS LE MONDE
DANS LES CLIMATS DIFFÉRENTS (température de -40*C à +50*C
Testées en forêt tropicale: 35% plus de miel qu’avec les ruches en bois

AUSTRALIE

BULGARIE

RÉPUBLIQUE DU KOSOVO

RUSSIE, SIBÉRIE

