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Comment faire fondre les cadres de cire lorsque l’amplificateur solaire ne fonctionne plus en raison du manque de lumière du soleil? C’est très simple, vous avez besoin d’une chaudière à cire. Bien sûr, ils sont partout dans le commerce, mais à quel prix et pour quel avantage? Je laisse le commerce des
grandes chaudières aux professionnels et je décris la production de chaudières pour tous les apiculteurs récréatifs. Temps à compléter: 2Hprix retour: environ 50 EUROS AVERTISSEMENT: choisissez un conteneur qui peut accueillir la taille de vos cadres et le nombre souhaité, à savoir que la fonte de
la cire est très rapide, de sorte que vous devriez avoir un énorme conteneur? C’est à vous de juger!-Choisissez 2 conteneurs qui s’emboîtent (dans mon cas un seau de 40 et 20 kg), plus vous devriez avoir une couverture.-acheter la tapisserie de décollage (sur EBAY à partir de 37 euros, Par exemple) -
perforation grande a été insérée sortie de l’épluchage du tuyau (environ 5 cm du fond) - percer un trou au fond du seau dans le coin (diamètre 5 à 6 mm) pour les petits fils-insérer robinet avant pour les grands débits de percer ensemble de petits trous (5 mm) tout autour d’un petit seau est Le plus long
dans la production-coller trois ou quatre boulons avec des écrous au fond du récipient intérieur, servant de pied (cela sert également à garder l’écart entre les deux récipients et permettre à la cire de circuler librement ....... 5 x 20mm boulon ou 6 x 20mm) vual, votre chaudière est terminée. Vous pouvez
faire un support incliné pour le rendre plus facile à enlever la cire. Un petit trou me sert quand je fais fondre les cadres et les restes de grattage framesle robinet me sert à évacuer la cire quand je fais fondre les blocs de cire. Au début, l’eau coulera, de la vapeur au seau, il est normal de tenir le plateau de
cire, vous pouvez utiliser l’emballage en aluminium alimentaire avec de la vapeur, il atteint facilement 90 degrés Celsius. Prenez des précautions lors de l’ouverture des instructions de liidRepect sur l’utilisation peelingS et vos blocs de cire pour le refroidissement. Pour faire fondre ses cadres de cire, il y
a le soleil. Malheureusement, ce travail se fait souvent en automne et en hiver, et le soleil prend des vacances pendant cette période dans de nombreuses régions. La vapeur est un moyen simple et efficace de faire fondre les cadres. Une grande chaudière est chère, mais si vos besoins sont à petite
échelle, vous pouvez facilement bricoler avec le cadre de la chaudière pour le bon marché. Vous aurez besoin de peu d’équipement pour ce bricolage simple: un baril de 200 litres 150 litres usine de vapeur baril: par exemple, une tapisserie de décollage avec une capacité minimale de 5 litres quelques
boulons et écrous pour la boîte à outils, une perceuse et un petit coude gras fera l’affaire! Tout ce que vous avez à faire est de percer beaucoup de trous au fond du plus petit baril, lui donnant une fonction de filtre. On va le réparer pour trois. comme les jambes pour le renforcer, alors il sera placé dans le
plus grand à la manière de poupées russes. Il est dans ce baril (le plus petit) devrait arriver à la vapeur, de sorte qu’il devra le percer d’un côté, pas vers le bas, que la vapeur monte. Vous aurez probablement à adapter la méthode pour chaque modèle de vapeur, pour ma chaudière, j’ai juste eu à
dévisser la pointe, gratter avec une scie, puis le relire de l’autre côté du mur après filetage du tuyau à travers le trou. Vous aurez besoin d’isoler le haut du baril un peu, afin de garder autant de chaleur que possible. Il n’y a pas de danger de pression excessive, un tamis du fond empêchera tout soucis de
ce genre. J’ai donc coupé quelques cartouches de caoutchouc dans des chambres à air tracteur pour mettre sur les cadres avant la fermeture du baril. Vous aurez besoin de bricoler avec la chaudière à vapeur: 1 était de 200 litres et l’autre est plus petit, 100 litres, par exemple. Le petit devait être capable
de fermer complètement et fermement. Une tapisserie de preneurs ou un nettoyeur à vapeur pour produire votre vapeur. Et un peu d’équipement: une grue, et trois gros boulons. Tout d’abord, un petit baril doit être soulevé, il faut donc percer le fond en trois points... ... Ensuite, fixer les boulons qui
serviront de pieds. La partie inférieure du canon sera percée par plusieurs petits trous, qui servira de filtre pour la cire. Un petit baril est ensuite percé pour apporter de la vapeur à l’intérieur. La pointe (ici redécoupage ne laisse que le trou de sortie peeling) est mis à l’intérieur. Les tambours seront dans
l’autre, de sorte que vous devez forer plus pour transférer la vapeur po Un grand canon est perforé, puis le broyeur est coupé pour transférer la pointe si nécessaire (selon le matériau utilisé). Nous pouvons souder si nécessaire si nous voulons obstruer cette incision par la suite. Nous passons le tuyau,
puis l’attacher à la pointe pour apporter la vapeur dans un petit baril. Un grand tonneau perce pour installer une grue (à partir de cire et d’eau sale) Les cadres utilisés sont simplement placés dans un petit baril. Nous allons fermer le baril... Et nous commençons à décoller... Et voici votre chaudière à
cadre prête à l’emploi! Je passe environ 20 à 25 petits cadres, en environ une heure et demie. Les améliorations et les options que j’ai essayé d’installer le robinet afin de restaurer la cire, mais il fonctionne mal parce que le fond du tronc est trop convexe. Depuis, j’ai fait un trou au centre du fond, la cire
coule très bien. Il est très utile d’ajouter un maillage amovible au fond d’un petit baril, ce qui facilitera le nettoyage. J’ai vite regretté de ne pas y penser au début ! Ce bricolage, bien sûr, peut être fait avec n’importe quel récipient, à condition qu’ils soient résistants à la chaleur (90 degrés pour la vapeur) et
l’un plus petit que l’autre. Je ne le vois pas comme trop grand parce que plus de 150 Les preneurs de tapisseries ne suffiront plus. Tout l’équipement nécessaire peut être restauré, pour ma part je n’ai acheté que des boulons, ce qui est négligeable. Si vous ne pouvez pas obtenir le décollage, voir tout
autre objet qui produit de la vapeur! Cet article a été écrit à l’origine pour le magazine Bee and Co de LA CARI (Wallonie et Bruxelles Apiculture). Retrouvez mes articles dans les prochains commentaires! La cire fondante peut parfois être une vraie corvée, ou exiger un équipement grand et très coûteux.
Ici, j’offre un CURRICULUM VITAE et un bricolage bon marché pour faire fondre une bonne quantité de cire facilement, rapidement, et sans investir beaucoup de temps ou d’argent, que ce soit un amateur ou un professionnel. Vous avez besoin: un baril de 300 litres (récupéré de l’industrie alimentaire ou
acheté à bas prix utilisé) Quelques briques ou agglos pour créer une cheminée Il suffit de creuser un trou, puis grimper à vous votre maison. Nous mettons un baril sur cette cheminée et vous avez un fondeur de cire simple et efficace. Notez que certains apiculteurs ont eu des problèmes avec les agglos
qui se brisent après une exposition trop longue à la chaleur. Vous pouvez répandre des agglos et placer une cheminée en pierre ou en brique à l’intérieur pour éviter ces risques (merci Jo pour cette note!). Je remplis le baril en deux avec de l’eau de pluie (il n’y a pas besoin qu’il boive). Ensuite, il suffit
de verser la cire directement dans l’eau. Les réformes de la ruche fournissent du bois de chauffage. Une heure de feu suffit pour faire fondre quelques dizaines de kilogrammes de cire. Vous obtenez un bloc de cire, puis sous toutes les impuretés qui doivent être enlevés avec un puissant flux d’eau ou de
rayures. Pour faire fondre vos cadres en utilisant cette méthode, vous devez vous assurer de les garder au fond du tronc à l’aide d’une petite plaque de fer et d’une grande pierre ou d’une agglomération. L’eau, bien sûr, devra couvrir les cadres. Si cette méthode fonctionne très bien pour faire fondre la
cire seule, en ce qui concerne les cadres, il est moins efficace. Très peu de cadres peuvent être fondus à la fois, et en passant par l’eau peut affaiblir le bois. Attention à fournir une cheminée, cette installation n’est certainement pas à la hauteur des normes CEE... Jetez la cire dans de l’eau froide avant
d’allumer la cheminée pour éviter d’éclabousser l’eau bouillante. Ne mélangez pas les cires d’aplomb et les cires de cadre, mais seulement enliquant vos cires « propres », c’est-à-dire les cires operculous. Les cires sales peuvent être vendues à des fins industrielles, par exemple. C’est tout, c’est tout...
Merci pour ses précieux conseils. Compte tenu des troupeaux et des colos morts avec les pluies que nous avons eues dans le Loiret (je ne sais pas si vous savez que nous avions de l’eau...), j’ai décidé de construire une chaudière pour restaurer les cadres de cire avant l’atterrissage de la mite. J’allais
investir dans une chaudière. Quand, tout à coup ... La lumière était! Les fabricants d’équipements apicoles utilisent l’acier inoxydable. Mais pour la chaudière... Il n’y a pas de miel ! Pourquoi tu ne fais pas de l’alu ?!!! C’est ce que j’ai fait avec le dossier et les vis en acier inoxydable. Vous devez investir
dans le pelage de papier peint de qualité: j’ai acheté un, 6 litres d’eau et de vapeur arrive en 3 minutes, 2 heures de vapeur. Il travaille avec le tonnerre de Dieu jusqu’à ce qu’il soit terminé. J’étais pressé de fondre parce que la température diurne a augmenté. Je dois encore faire deux entrées latérales
pour la vapeur et bricoler avec un tuyau court entre le peeling et la chaudière, je ne veux pas sacrifier le peeling tuyau, c’est la qualité faite en Allemagne. Chauffez Marcel ! Marseille! fabriquer un fondoir à cire
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