
 
 

 

FURET 
Fumigateur 

 
Mode d’emploi :  
 
En appuyant et en relâchant le bouton (5), le 
produit est envoyé dans le serpentin comme 
un nuage vaporeux. Chaque débit vaporisé ne 
nécessite pas plus de 2 secondes de temps. 
L’humidité de vapeur est déterminée par la 
fréquence du pompage et le réglage de la 
flamme du brûleur. On conseille de pomper à 
intervalles de 4/5 secondes. Pour mettre la 
cartouche de butéine, s’assurer que le régleur 
(8) soit bien fermé : dévisser le récipient rouge 
(9), introduire la cartouche et revisser jusqu’au 
fond. 
Remplir la cuvette jaune (11) avec le liquide 
nécessaire, en le filtrant s’il y a des impuretés. 
Ensuite, visser bien le récipient au manche. 
Appuyer le furet sur une surface pleine, 
allumer une allumette en l’approchant de la 
protection métallique (4), ouvrir la vanne du 
gaz (8) grâce au spécial régleur. 
L’allumage devra arriver immédiatement. 
Laisser préchauffer l’appareil pendant 2 
minutes. Commencer le traitement. 
Cesser de pomper lorsque la vapeur devient 
humide en laissant sortir le jet excédentaire, 
puis pousser le bouton à intervalles plus 
espacés. Une fois l’utilisation terminée, enlever 
la cuvette jaune, appuyer sur le bouton pour 
vider la pompe en attendant que le produit 
présent dans le serpentin soit complètement 
vaporisé, ensuite fermer la vanne du gaz. 
Si pendant l’utilisation une flamme apparaît sur 
le vaporisateur, fermer la vanne du gaz et 
recharger comme déjà exposé ci-dessus. 
 
Important :  
Monter toujours la cartouche de butéine loin 
des flammes ou sources de chaleur, le 
remplacement est possible seulement lorsque 
la cartouche est complètement vide. Le Furet 
fonctionne avec du gaz butéiné, en cartouches 
de 190 grammes. 
 
Attention : 
Pendant le fonctionnement, la protection 
métallique est très chaude : vous pouvez vous 
brûler. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entretien :  
 
L’appareil ne nécessite pas d’entretien 
particulier.  Il sera suffisant de démonter et 
nettoyer fréquemment le serpentin (2). Après 
chaque utilisation, nettoyer le serpentin en le 
faisant fonctionner avec un fond de pétrole 
déminéralisé pur pour enlever les résidus et 
les autres impuretés. 
 
Vous pouvez trouver toutes les pièces de 
rechange  chez  nos  revendeurs en indiquant 
le numéro correspondant à la pièce 
nécessaire. 
Ranger l’appareil, quand il est redevenu froid, 
dans un milieu aéré et loin des enfants. 
 
Produits utilisables : 
Les substances qu’on peut vaporiser par le 
Furet sont les mêmes qu’on utilise 
traditionnellement dans les différents 
acaricides, insecticides, désinfectants, 
bactéricides. On devra toujours diluer avec de 
l’huile de paraffine ou du pétrole déminéralisé. 
On conseille de ne pas vaporiser plus d’une 
fois et de préparer le mélange seulement au 
moment de l’emploi. 
En cas d’infestation légère, une seule 
vaporisation est suffisante. Il est opportun 
d’utiliser le Furet en l’absence de couvain à 
une température qui ne soit pas inférieure à 
8°c. Le Furet s’utilise une fois par an au mois 
d’octobre au de novembre, loin de la pose des 
hausses de ruche. 
 
Instructions générales sur la sécurité : 
Le Furet  présente des parties dangereuses 
dues à  la présence de gaz, il est interdit 
d’enlever les protections et les dispositifs de 
sécurité : Les manques d’inspection et 
d’entretien peuvent causer de graves 
dommages aux choses et aux gens. 
 


