Le gaufrier manuel
Modèle GRAZE

Le matériel nécessaire

Retour d’expérience

Le gaufrier manuel permet de réaliser des feuilles avec sa propre cire. Il
représente donc un élément essentiel dans le recyclage de la cire et la
maîtrise de toute la chaîne de transformation.
Le gaufrier est en acier inoxydable, avec des matrices alvéolées en silicone
permettant de démouler les gaufres sans utilisation de lubrifiant.
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Fournitures

Plaques alvéolées en
silicone
Pompe
d’aquarium

Circuit de
refroidissement à eau

Gaufrier
manuel

Environ 1000 € TTC
avec la pompe et le
cuiseur
Cuiseur
électrique
thermostaté

Bac de récupération des
excédents de moulage

Temps de préparation
du chantier

Seau d’eau froide
(pain de glace nécessaire)

1h de fonte

Les étapes de la gaufre « maison »
① Mettre la cire à fondre dans le cuiseur électrique thermostaté
② Brancher le circuit de refroidissement du gaufrier
③ Huiler le bord de la plaque au niveau du trop plein
④ Verser la cire à 83 - 85 °C sur la plaque alvéolée en silicone
⑤ Maintenir plaqué fermement les deux parties du moule pendant 15 sec
⑥ Attendre 1 minute le gaufrier fermé
⑦ Décoller la gaufre de la plaque alvéolée supérieure
⑧ Gratter l’excédent de cire sur les contours du moule.
⑨ Découper la feuille aux dimensions souhaitées

Quantité de feuilles
par heure
2 min / gaufre soit
30 gaufres / heure
(après entrainement)

Avantages et inconvénients
+

Avantages

Convient difficilement aux
exploitations ayant un besoin
important de gaufres (création
d’essaims par exemple)

Certitude sur la
provenance de la
cire gaufrée

Autres fiches éditées sur la thématique cire :
❖ Le cadre à jambage
❖ La feuille alvéolée plastique

Inconvénients

A découvrir également : le guide pratique
« la qualité toxicologique de la cire »
http://www.ada-aura.adafrance.org
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