ART 795 - MACHINE A DESOPERCULER
Livrée standard pour cadres Langstroth
Chaque cellule sera ouverte car les cadres sont rés à travers deux têtes de coupe. Comme les cadres sont coudés
à travers la machine à désoperculer, les têtes de coupe vont s'adapter à la largeur et le bac situé en dessous capturera les débris ou de gou es de miel. La machine à désoperculer permet d'économiser de l'énergie et du temps
lors du décoﬀrage de plus grandes quan tés de cadres. Largeur de chaîne réglable, pour dévisser tous les cadres
Instruc on d’U lisa on
Fixer la poignée, placer un cadre avec la barre inférieure face aux têtes de coupe et le bord de la barre supérieure
ﬁxée entre les entretoises blancs situés sur la chaîne. Les entretoises blanches pousseront le cadre à travers les
couteaux lorsque vous tournez la poignée dans le sens horaire. Inverser le sens du cadre en faisant tourner la poignée dans le sens an horaire.
Si le cadre ne peut pas avancer à travers les têtes de coupe, u liser le levier de déblocage pour soulever le rouleau
supérieur et enlever le cadre. Régler uniformément les boutons situés sur le côté de la machine à désoperculer
pour serrer ou desserrer les rouleaux jusqu'à ce que le cadre puisse facilement passer à travers tout en étant désoperculés
Entre en
Faites a en on à ne pas heurter les têtes de coupe sur des objets contondants; Ils sont délicats et fabriqués en
aluminium.
Rincer la machine à l'eau ède à la ﬁn de chaque u lisa on. Couvrez la machine à désoperculer avec du ssu pour
le stockage pendant de longues périodes.
Accessoires fournis
Plateau en plas que, épaisseur extra
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Adapter la machine aux cadres D.B.
Dévisser la vis intérieure des engrenages comme indiqué dans photo A et B
PHOTO A

PHOTO B

Serrer les engrenages (et donc aussi la chaîne) ﬁn de course
Desserrer les deux écrous C et D et ajouter l'épaisseur extra fourni comme indiqué sur la photo C
PHOTO C

épaisseur
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