
Travailler avec les équipements de qualité CDL à cette étape cruciale de l'acériculture apporte son lot d'avantages!

BOUILLIR DEMANDE DE L'ÉNERGIE!
NOS BOUILLEUSES, ELLES, EN DEMANDENT MOINS!

ÉVAPORATEURS 
AU BOIS

L’évaporateur Hobby de CDL est conçu pour les producteurs récréatifs désirant 
profiter de belles journées de printemps pour évaporer une petite quantité de 
sève d’érable afin de produire quelques litres de sirop d’érable par saison.

18” x 48”
Évaporateur avec panne à 
fond plat 2 chemins
1 à 75 entailles 

6700102WD

18” x 48”
Évaporateur avec panne à 
plis 18” x 36” et panne à 
sirop 18” x 12”
50 à 125 entailles

6700102WP

 
18” X 48” INCLUS :
> Fournaise en acier inoxydable avec 

grilles en acier.
> Souche en acier inoxydable. 
> Panne 18” x 48” en acier inoxydable 304 

soudée à l’argon.
> Valve pour coulée de sirop en acier 

inoxydable. 

OPTION DISPONIBLE :
> Panne à réchaud (code 67112WPARE)

18” x 60”
Panne à plis 5”
100 à 200 entailles

67001

 
18” X 60” INCLUS :
> Panne à plis 18” x 42”
> Panne à sirop 18” x 18” 
> Boîte à flotte contrôle de
     niveau arrière.
> Tuyau fumée complet.

ÉVAPORATEURS HOBBY

Les prix sont disponibles sur demande. 
La photo du produit peut varier.

GESTION DE LA COULÉE 
MAINTENANT ENTIÈREMENT 
RÉVERSIBLE!

INCLUS :
> Base d'évaporateur 2' x 4'
> 1 panne à sucre 2' x 4'
> 1 valve de coulée 3/4'
> 8' de tuyau galvanisé 7”

69FBEATK1 1270,00 $

ÉVAPORATEUR CLASSIQUE MODÈLE UNE PANNE
IDÉAL DE 50 À 100 ENTAILLES

> Peut être utilisé à l’extérieur
> Évaporation de 10 GPH 

(jusqu'à 1 gallon de sirop d’érable / 4h)

> Dimension globale - 26” x 65” x 31” h
> Poids : sans briques; 257 lb 

             avec briques; 778 lb

Ciment, briques et thermomètre à cadran non inclus

CHOISISSEZ LA QUALITÉ CDL 
POUR BOUILLIR VOTRE

SIROP D'ÉRABLE

Modèle une panne

Modèle une panne à l'eau et 
une panne à sirop
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ÉVAPORATEURS LE PROFESSIONNEL

ÉVAPORATEURS 
AU BOIS

Les prix sont disponibles sur demande. 
La photo du produit peut varier.

20” X 84” 
150 à 450 entailles

24” X 72” 
150 à 450 entailles

2' X 8' 
150 à 450 entailles

6700103 6700302 6700502

Panne à plis 2 
chemins 20” x 54”. 
Plis 5” dans le feu

Panne à plis 2 
chemins 2' x 4'. 
Plis 7” dans la panne.

Panne à plis 2 
chemins 2' x 5'. 
Plis 7” dans la panne.

2 pannes à sirop 
20” x 15”

Panne à sirop 
2' x 2'

2 pannes à sirop 
24” x 18”

Boîte à flotte arrière
Boîte à flotte 
avant et arrière

Boîte à flotte 
avant et arrière

Tuyau de cheminée en 
stainless 9” x 8'

Tuyau de cheminée en 
stainless 9” x 8'

Tuyau de cheminée en 
stainless 10” x 12'

Panne à finir réversible soudée à l'argon

L’évaporateur Le Professionnel de CDL est un évaporateur au bois de grande qualité pour 
les propriétaires de petites érablières. Il est conçu et fabriqué afin que le bouillage de 
l’eau d’érable soit très efficace et que la finition du sirop d’érable soit facile et très stable. 
Sa performance en rapport à sa grandeur saura vous surprendre.

Les prix sont disponibles sur demande. 
La photo du produit peut varier.

ÉVAPORATEURS LE TRADITIONNEL  - DISPONIBLE DANS LES FORMATS : 2½’ X 8’ À 5’ X 16’ 

L’évaporateur Le Traditionnel de CDL est conçu pour les propriétaires de moyennes et grandes 
érablières désirant garder la tradition de bouillir le sirop avec du bois de chauffage tout en étant 
efficace et performant. Cet évaporateur vous procurera une stabilité de bouillage incomparable. 
Sa construction très robuste permettra à plusieurs générations de connaître le plaisir de bouillir.

 
INCLUS :
> Fournaise 32” de haut avec grille en fonte  

et 2 portes pour le chargement du bois.
> 1 panne à plis avec rayon de 7” soudée à l’argon.
> 2 à 3 pannes à sirop soudées à l’argon  

pour la finition selon le modèle.
> Boîtes à flotte avant et arrière.
> Connexions, valve à coulée et valve de drain  

en acier inoxydable.
> Cheminée complète (2x la longueur de l’évaporateur)  

incluant la souche.
> 1 chapeau à bascule pour cheminée.
> Niveau d’eau sur panne à plis.     

GESTION DE LA COULÉE 
MAINTENANT ENTIÈREMENT 
RÉVERSIBLE!
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