Mode d’emploi

Pour un cadre à bords bizautés, il est conseillé
d’inverser son positionnement sur la platine
afin de lui assurer un meilleur maintien.
Ressort et taquets
à l’intérieur du cadre

Important : Les deux taquets et le ressort
doivent êtres placés à l'intérieur du cadre.
• Pour cela, positionnez votre cadre à l'extérieur
du taquet en haut à gauche et en applique contre
le ressort. Comprimez celui-ci vers la droite
jusqu'à faire entrer le taquet correspondant en
bas à droite, à l’intérieur du cadre.
Ce dernier est positionné et prêt à être filé.

®

• Positionnez votre dérouleur de fil en haut à
gauche du cadre et insérez le fil dans l’orifice
supérieur gauche. Tirez le fil vers la droite et
faites-le ressortir par l’orifice en haut à droite.
Faites le tour de la première poulie et engagez
le fil à l’intérieur de la gorge puis réinsérez-le
dans le cadre par l'orifice inférieur suivant.

Le filage facile

Répétez l'opération sur les cinq poulies.
Au dernier orifice (en bas à gauche), faites une
boucle d'arrêt.

• De la main droite, dégagez le fil de la gorge de
la dernière poulie. Au fur et à mesure, avalez le
fil de la main gauche par l’orifice de départ, le
ressort vous garantit le maintien d’une bonne
tension de l’ensemble du filage.
Répétez l'opération de poulie en poulie et en
sens inverse du filage.
Pour terminer, coupez le fil et faites une boucle
d'arrêt au niveau de l’orifice de départ.
Votre cadre est filé !

Informations complémentaires et vidéo mode d’emploi sur

www.apifil.fr
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Contenu

x5
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Montage

x5

x5

2
1

Placement des taquets
Cadres de corps
et cadres de hausses
Dadant

Cadres de hausses
Dadant

Cadres de corps
Dadant

Insérez les taquets dans les douilles
de maintien en respectant les
numéros choisis en fonction du
type de cadre à filer.

2

Dadant

1
Montage des poulies
Après avoir défini le type de cadres
à filer, installez les supports et
poulies.
Vissez d’abord le support sur la
platine, placez la poulie sur son
support et glissez le clips dans la
gorge prévue à cet effet. Vous devez
entendre un « clips ! » de blocage.

pour les corps > 1 et 3
pour les hausses > 1 et 2

Exemple
Montage
pour cadres de corps
de ruches Dadant

3

x2 (+2)

x5
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