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COUVERTURES CHAUFFANTES 
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Cette couverture chauffante comprend : 

- Un tissu infrarouge 
- Une isolation de 15 mm 
- Un film de chauffage infrarouge 
- Une puissance électrique de 500W 
- Un film de protection 

 
La chaleur est limitée à 65°C. Un fusible permet de protéger le 
produit contre la surchauffe (arrivant à 84°C).  
Temps pour défiger un miel : environ 48/72 heures (tout dépend la 
variété de miel, son état de cristallisation, la température 
ambiante…). 
 
Caractéristiques principales :  
La couverture chauffante se fixe à l’extérieur du maturateur, fût, 
pots. Il existe différentes tailles de couverture qui s’adaptent soit sur 
un maturateur de 40kg, 50kg, 100kg ou 200kg, soit sur un fût de 220 
litres environ, soit sur un pot de 1kg, 500g. il s’agit d’un matériel 
imperméable, facile à nettoyer avec un chiffon humide. 
C’est un combustible en film de carbone chauffant et autorégulant. Il 
possède une protection thermique. Il est raccordé au commutateur 
de réseau d’électricité monté sur la fiche du câble. Classe de 
protection I, conducteur alimenté sur prise secteur. 
 
Principe de fonctionnement : 
C’est une couverture chauffante imperméable à l’eau, avec une 
épaisseur de 15 mm d’isolation thermique, qui contribue au contrôle 
de la chaleur produite sur la surface à chauffer. 
La production de chaleur se fait par des feuilles de carbone 
infrarouge, 80°C et 400W de performance par m². 

Les limitations de température sont 30°C, 45°C, 55°C et 65°C selon les 
besoins de chauffage. 
 
Processus d’exploitation : 
Enroulez votre maturateur à défiger avec la couverture chauffante 
adaptée à la dimension du maturateur en question. Laissez le robinet 
du maturateur ressortir entre les fixations en velcro. Branchez la 
couverture chauffante et laissez plusieurs heures. Surveillez de temps 
en temps. 
 
Mesure de sécurité : 
La couverture chauffante ne doit pas être pliée. Des pliures sont 
présentes sur la couverture et doivent être utilisées à cet effet. Mal 
la plier peut endommager le système de chauffage de la couverture. 
Il est recommandé bien évidemment d’utiliser la bonne fréquence 
électrique pour ce produit. Utilisez le câble d’alimentation 
directement sur la prise secteur. 
 
Nettoyage :  
Il est interdit de la passer en machine ou de la tremper dans l’eau. Il 
faut la nettoyer avec un chiffon humide et du savon, et un détergent 
si besoin. Ne pas mettre la couverture sous tension si encore humide. 
Bien faire sécher avant réutilisation. 
 
Garantie :  
La couverture chauffante est garantie 2 ans chez le fabricant. Cette 
garantie est appliquée si le matériel n’a pas été endommagé par 
l’utilisation. La garantie s’applique sur la bonne utilisation du produit, 
sans aucune modification technique qui peut l’endommager. 
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