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Informations techniques et notice d'utilisation

Utilisation:

Le mashquirl convient pour re-
muer  le  moût  dans  de  petites
cuves de fermentation.
D’une part,  il  permet l’introduc-
tion  facile  et  homogène
d’acides,  d’enzymes  et  de  le-
vures pendant le foulage.
D’autre part, les moûts fermen-
tants peuvent être facilement re-
mués. Ceci est recommandé au
moins une fois par jour pendant
les premiers jours de fermenta-
tion.  Par-dessus  tout,  le  cha-
peau de marc flottant  doit  être
remué  pour  nourrir  les  sucres
fermentescibles et pour que les
arômes  contenus  dans  les
peaux des fruits soient  extraits
dans le liquide du moût.

Manipulation:

L’utilisation  d’une  perceuse
avec une puissance d'au moins
1000  watts  et  une  vitesse  ré-
glable est conseillé comme mo-
teur.

La perceuse ne doit pas être al-
lumée  tant  que  les  lames  re-
muantes  ne  sont  pas  dans  le
moût.
La boule en plastique à l’extré-
mité  des  lames  empêche  les
dommages  au  sol  de  la  cuve
lors du travail.
Toutefois,  l’appareil  doit  être
guidé de manière à ce que les
agitateurs  ne  frappent  pas  les
parois du contenant.
Après  utilisation,  le  mashquirl
doit être rincé avec de l’eau.

Consignes de sécurité:

 Portez des vêtements serrés!
 Assurez-vous  que  la  cuve

soit sur un support stable!
 Ce n’est qu’après avoir insé-

ré l’agitateur dans le mandrin
de  forage  que  la  perceuse
peut être branchée à la prise!

 Ne  laissez  pas  l’appareil
sans  surveillance  en  pré-
sence d'enfants!

 Distance de sécurité pour les
autres personnes présentes!

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

Mesures:

Longueur: 90 cm
Ø Agitateur: 9 mm
Ø Flotteur: 14 cm
Poids: 0,6 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.


