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Informations techniques et notice d'utilisation

Utilisation:

Le  broyeur-agitateur convient
au broyage de baies et de fruits
à  noyaux  dans des cuves jus-
qu’à environ 200 litres de capa-
cité.
D’une  part,  il  garantit  que  la
peau des fruits est déchirée ou
tout du moins entaillée pour que
les  levures  et  les  enzymes
soient en contact direct avec la
pulpe ou le jus des fruits. 
D’autre part, le broyage doux ne
conduit pas à la destruction des
noyaux de fruits.  Il  s’agit  de la
première  étape  vers  une  eau-
de-vie  sans  cyanure  et  par  la
suite  sans  carbamate  d'éthyle.
En outre,  le  broyeur-agitateur
convient  au  mélange  de  fruits
déjà  broyés,  afin  d’introduire
des acides, des enzymes et de
la levure de façon homogène et
facile. 
La  grille  de protection  du cou-
teau  empêche  de  façon  fiable
les  dommages  au  contenant
pendant le travail.

Manipulation:

L’utilisation  d’une  perceuse
comme moteur  avec une puis-
sance d'au moins 1000 watts et
un  contrôle  de  vitesse  ou  un
malaxeur et mélangeur de mor-
tier  ou  de  peinture  est  néces-
saire. 
Pour écraser  les baies ou les
fruits à noyaux, la cuve de fer-
mentation  est  d’abord  rempli  à
1/3 et  les fruits  broyés  jusqu’à
ce qu’aucun fruit non abîmé ne
puisse être vu.  Ajouter  ensuite
les fruits en deux ou trois fois et
remuer  à  chaque  ajout  de  la
même façon. 
Les fruits à pépins ne peuvent
être agités que s'ils ont déjà été
broyés ou moulus. 
Le  moût  en  fermentation,  quel
que soit  le fruit,  doit  être agité
au moins une fois par jour pen-
dant  les premiers jours de fer-
mentation. Le chapeau de marc
flottant doit particulièrement être
bien  remué  pour  extraire  les
sucres  fermentescibles  et  les
arômes contenus dans la peau
des fruits. 
Après  utilisation,  le  broyeur-
agitateur sera nettoyé avec de
l’eau.

Consignes de sécurité:

 Porter des vêtements serrés!
 Assurer  un  support  stable,

également  pour  la  cuve  de
fermentation!

 Brancher  le  moteur  seule-
ment  après  avoir  insérer  le
broyeur-agitateur!

 Ne pas laisser l’appareil sans
surveillance  en  présence
d'enfants!

 Distance de sécurité pour les
autres personnes présentes!

 N’allumer  pas  l’appareil  à
l’extérieur de la cuve!

Mesures:

Longueur: 69 cm
Ø Agitateur: 12 mm
Ø Grille de protection: 17,5 cm
Poids: 1,3 kg

Toutes les informations contenues dans ce
document correspondent à nos expériences
et connaissances actuelles.
Schliesmmann  Kellerei-Chemie  ne  garantit
pas,  d'une  part,  que  les  produits  peuvent
être  utilisés  sans  effectuer  auparavant  de
test avec soin - tel que ceci est décrit ci-des-
sus – ni, d'autre part, que leur utilisation ne
porte  pas  atteinte  aux  droits  de  brevets
d'une tierce personne.


