Cérificateur à chaudière
Ces appareils disponibles sur le marché (divers types), ce modèle provient de chez
Rithner. Capacité maximum de cadres Dadant à fondre : 6
Le fond de la chaudière est garni d'une grille en aluminium qui permet de maintenir les
cadres et les débris en dessus du niveau de la sortie de l'écoulement.

Mettre de l’Agryl blanc (tissu filtre) pour filtrer, pas d’Agryl vert (colorations). Evt. doubler
le tissu pour éviter les déchirures. Eventuellement pré-remplir le compartiment bleu avant
de poser le tissu.
Mettre les cadres dans le bon sens en respectant la sortie du tuyau devant et l’entrée du
tuyau à vapeur d’eau derrière. Cela permet de fermer le couvercle jaune de manière
étanche. [cadres avec rayons ; cadres sans rayons à désinfecter ; opércules de cire suite
à l'extraction; rayons sans cadres; etc]

Fermer le couvercle jaune et branchement l'appareil électrique générateur de vapeur.
Les débris d’exuvie (cocons), saletés, propolis, abeilles mortes etc. restent dans le tissufiltre. La cire, plus légère que l'eau, est récupérée à la sortie de l'écoulement. Le pollen
passe à travers le filtre et se retouve sous à l’interface eau-cire, soit sous la meule de
cire refroidie.

Récolter la cire de préférence dans une casserole en inox ou dans des seaux en
plastique alimentaire (l’aluminium, le zinc, l'étain et par conséquent également les tôles
galvanisées ou étamées ne sont pas recommandables car elles noircissent la cire.). Pour
faciliter le démoulage, un récipient de forme conique est plus adapté.
Possibilité de confectionner une boite de récupération qui entoure le bac de réception de
la cire, ce qui maintient la cire liquide plus longtemps. Mettre un bac de récupération
sous le récipient (pour d’évt. débordements).

Attention à la durée maximale d’utilisation de la chaudière ; sur certains appareils, risque
de surchauffe et endommagement du corps de chauffe après 70 minutes.
Entretien de la chaudière : si un jour la chaudière ne fonctionne plus, nettoyer l’intérieur
avec un peu d’acide formique ou d’acide acétique pour enlever le calcaire, puis
réessayer. Si elle ne redemarre plus, le corps de chauffe a grillé.
Pour purifier la cire, il est possible de la faire passer plusieurs fois dans la chaudière.
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