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Apiculture - Beekeeping

Présentation

CAAF :
Fondé en 1986, l’entreprise familiale Comptoir Agricole Al Fadila (CAAF) n’a cessé depuis de développer
une gamme de produits et de matériels adaptés aux besoins et aux exigences les plus pointues.
Durant nos plus de 30 années d’activité, nous avons sélectionné les marques que nous importons
et distribuons de manière exclusive avec le plus grand soin, afin de garantir qualité du produit et
pérennité du service.
Grâce à nos équipes, constituées de techniciens aguerris et de commerciaux expérimentés, nous
pouvons nous targuer de connaître parfaitement les besoins de notre clientèle et avons toujours tout
fait pour y répondre.
C’est dans cette optique, et dans le but d’offrir le meilleur rapport qualité/prix à nos clients, que nous
avons entrepris il y a quelques années, en concertation avec nos entreprises partenaires, de fabriquer
au Maroc certains de nos produits.
Nous sommes donc fiers aujourd’hui de pouvoir présenter une partie de notre production, mais
surtout de continuer à répondre aux exigences de notre clientèle avec sérieux, efficacité, flexibilité
et souplesse.
Comptoir Agricole Al Fadila, votre partenaire depuis 1986
Founded in 1986, the family business Comptoir Agricole Al Fadila (CAAF) has since developed a range
of products and materials adapted to the needs and the most demanding requirements.
During our more than 30 years of activity, we have selected the brands that we import and distribute
exclusively with the utmost care, in order to guarantee the quality of the product and the durability
of the service.
Thanks to our teams, we can pride ourselves on knowing the needs of our customers perfectly and
have always done everything to meet them.
It is with this in mind, and in order to offer the best quality / price ratio to our customers, that we
undertook a few years ago, in consultation with our partner companies, to manufacture some of our
products in Morocco.
We are therefore proud today to present part of our production, but above all to continue to meet the
requirements of our customers with seriousness, efficiency, flexibility and flexibility.
Comptoir Agricole Al Fadila, your partner since 1986

Citernes souples
Flexible tanks
•

Eau potable / Drinking watertank

•

Récupération Eau de pluie / Rainwater Collection

•

Eau de pluie, Produits Chimiques / Rainwater, Chemical Products

•

CITERNES Produits Chimiques / Chemical Products TANK

•

CITERNE TRANSPORTABLE / TRANSPORTABLE TANK

CAAF : Citernes souples - Flexible tanks

Eau potable
Les citernes souples pour stockage d’eau potable répondent aux normes sanitaires du pays
dans lequel elles sont installées et sont donc spécialement conçues pour stocker de l’eau potable destinée à la consommation.

Drinking watertank
Flexible tanks dedicated to drinking water storage are in compliance with health standards for
water consumption of the countries where they are installed and so they are specially made
to store drinking water for human consumption.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS
Couleur / Color

Beige

Capacité - Capacity

0.5 m3 à 1100 m3

Températures d’utilisation /
Temperatures of use

-30°C /+70°C

Résistance aux UV / UV Resistance

Excellente / Excellent

CAAF : Citernes souples - Flexible tanks

Récupération Eau de pluie
Largement plébiscitée ces dernières années, la citerne souple de stockage d’eau de pluie
devient indispensable pour tous les bâtiments industriels ou agricoles. Nous proposons des
solutions complètes de collecte, stockage et utilisation d’eau de pluie. Très économiques et
ne nécessitant qu’une préparation simple du sol, nos citernes peuvent se poser facilement.

Rainwater Collection
Largely recognized these years, the rainwater collection flexible tank is becoming essential
for industrial and agricultural buildings. We offer complete solutions in order to collect, store
and use the rainwater. It is economical and it just needs a soil preparation our flexible tanks
can be installed easily.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS
Couleur / Color

Vert / Green

Capacité - Capacity

40 m3 à 1100 m3

Températures d’utilisation / Temperatures of use -30°C /+70°C
Résistance aux UV / UV Resistance

Excellente / Excellent

CAAF : Citernes souples - Flexible tanks
Eau de pluie, Produits Chimiques
Les citernes souples ouvertes sont idéales lorsque l’on a peu de place pour stocker de l’eau
ou des produits chimiques
lorsque l’accès à l’eau est difficile (zones désertes). Autoportantes, elles ne nécessitent aucun
entretien particuliers et peuvent se plier/ranger facilement.

Rainwater, Chemical Products
Opened flexible tanks are perfect when there is no such place to store water or chemical
products when access to water is hard (deserted areas). Self-supporting, it doesn’t need to be
maintained and can be folded/stored easily.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS
Couleur / Color

rouge, orange ou beige /
red, orange or beige

Capacité - Capacity

0.1 m3 à - to 10 m3

Températures d’utilisation / Temperatures of use

-30°C /+70°C

Résistance aux UV / UV Resistance

Excellente / Excellent

CAAF : Citernes souples - Flexible tanks
CITERNES Produits Chimiques
La gamme citernes souples eaux polluées/produits chimiques répondent aux besoins de
stockages d’eaux chargées (produits chimiques, huiles, carburants…) de façon temporaires ou
permanentes, selon vos besoins de 0,5 à 600 m3.

Chemical Products TANK
The range of flexible tanks for polluted water and chemical products fit perfectly for temporary
or permanent storages, according to your needs from 0,5 to 600 m3.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL
CHARACTERISTICS
Couleur / Color

Vert / green

Capacité - Capacity

0.5 m3 à - to 600 m3

Températures d’utilisation /
Temperatures of use

-30°C /+70°C

Résistance aux UV / UV
Resistance

Excellente / Excellent

CITERNE TRANSPORTABLE
Les citernes souples transportables sont conçues pour l’acheminement de l’eau dans des
endroits difficiles, avec un maximum de sécurité grâce aux parois internes et aux harnais de
maintien.

TRANSPORTABLE TANK
The ranges of transportable flexible tanks are made to bring safely water in places difficult to
access thanks to the inside walls and maintaining straps.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL
CHARACTERISTICS
Capacité - Capacity

0.1 m3 à - to 10 m3

Températures d’utilisation /
Temperatures of use

-30°C /+70°C

Résistance aux UV / UV
Resistance

Excellente / Excellent

Barrages
boom
•

Barrage TYPE B / TYPE B boom

•

Barrage TYPE C / TYPE C boom

•

Barrage TYPE R / TYPE R boom

CAAF : Barrages - boom
Barrage TYPE B
Les barrages barrière TYPE B sont utilisables en zone fluviale, en estuaire, en zone portuaire ainsi
qu’en zone côtière ouverte. Ils sont composés d’une succession de plaques de mousse incluses dans
des enveloppes étanches. La chaîne de lest est incorporée au barrage dans un fourreau ou elle
est apparente (selon version). Grâce au compartimentage des éléments, les barrages se caractérisent
par une grande souplesse qui leur permet de suivre les mouvements de la surface de l’eau et de
conserver ainsi leur position d’équilibre. Les efforts de traction sont absorbés par la chaîne de lest.
Les barrages barrière TYPE B se distinguent par les propriétés suivantes :
• résistance à la déchirure et à la torsion,
• r ésistance à la température de -30°C jusqu’à + 90°C avec un maximum pouvant atteindre 120°C en
courte durée de charge,
• résistance à l’usure et à l’abrasion,
• r ésistance aux hydrocarbures, aux corps gras (lubrifiants, huiles minérales), à presque tous les agents
et produits chimiques industriels.
• f acilité de rangement, peu d’encombrement, peut s’enrouler sur touret Le barrage TYPE B est aussi
proposé en version simplifiée S avec des mousses plus longues (cloisonnement tous les 1 mètres au
lieu de tous les 0,4 m) et avec une chaîne de lest plus légère.

TYPE B boom
The TYPE B containment booms are usable in river zones, in estuaries, in harbors, or in open coastal
zones as well. They are composed of a succession of foam plates
incorporated in waterproof casings. The ballast chain is built-in in a sleeve or it is apparent (depending
model). They are able to respond quickly to water surface movements
and to maintain their upright position. The towing stresses are absorbed by the ballast chain.
Characteristics of the TYPE B containment booms:
• resistance to ripping and torsion,
• resistance to temperatures from -30°C to 90°C, with a maximum of 120°C for a short period of use,
• r esistance to wear and abrasion, resistance to hydrocarbons, oily materials (lubricants, mineral oils)
and almost all industrial chemicals.
• r esistance to wear and abrasion, resistance to hydrocarbons, oily materials (lubricants, mineral oils)
and almost all industrial chemicals.
•e
 asy storage, take little space when stored, can be stored on a boom reel The TYPE B boom is
proposed in a simplify version S with longer foams (partitioning every 1 meter instead of every 0,4
meters) and a lighter ballast chain.

CAAF : Barrages - boom
Barrage TYPE C
Les barrages TYPE C sont destinés à lutter contre la propagation des pollutions flottantes par
hydrocarbures. Ils sont utilisables en zone portuaire, en estuaire, en bordure
du littoral et plus particulièrement préconisés près des zones rocheuses. Un élément de barrage
est composé de multiples alvéoles, dotées de flotteurs écarteurs en mousse polyéthylène à cellules
fermées, d’une double jupe terminée par une chaîne de lest reprenant les efforts de traction.
Chaque élément est équipé d’une sangle de crête pour la manutention et la reprise d’effort longitudinale.
Lors du déploiement du barrage, l’orientation des blocs mousse créée mécaniquement un volume
d’air dans les alvéoles, constituant une réserve de flottaison. Grâce au compartimentage des flotteurs,
ce barrage se caractérise par une grande souplesse, qui lui permet de suivre les mouvements de la
surface de l’eau et de conserver sa position d’équilibre, lors d’un courant perpendiculaire de 1.5
m/seconde et résiste bien au vent. La double jupe des barrages TYPE C permet de conserver son
efficacité, même dans le cas de déchirure des alvéoles. Le barrage
TYPE C peut-être remorqué en drapeau à une vitesse de huit noeuds par longueur de 100 mètres.
Chaque barrage peut être livré avec un système de traction constitué d’un tube et de deux élingues
de traction dont les caractéristiques dimensionnelles et de comportement sont
en rapport avec celles du barrage tracté. Le système de traction sert également d’amarrage, une fois
le barrage mis en place. Le barrage peut être amarré sur sa longueur par des coffres reliés à la chaîne
et à la sangle de crête.

TYPE C boom
The TYPE C booms are intended to counteract the spread of floating hydrocarbon pollutants, they are
usable in harbor ones, in estuaries or in coastal zones close to the shore. They are particularly wellsuited for use on rocky shores. A boom element is composed of multiple open cell units fitted with
polyethylene foam, closed cell spacing floats, and a double skirt with ballast chain which absorbs the
towing strain. Each element is fitted with a strap along its crest for handling and to absorb longitudinal
stresses. When the boom is deployed, the positioning of the foam blocks mechanically fills the open
cells with air, thus creating additional buoyancy.
Thanks to the subdivision of the 25 meter long elements, the boom is characterized by its great
flexibility, which allows it to conform to the water’s surface movements and to maintain its upright
position when subjected to a perpendicular current of 1.5 m/second and to resist the effect of the
wind. The double skirt fitted to the TYPE C boom allows it to remain effective even if some of the
cells have been torn. TYPE C booms can be towed streamer fashion at speeds of up to height knots
in 100 meter long sections.
TYPE C booms can be towed streamer fashion at speeds of up to height knots in 100 meter long
sections. Each boom can be delivered with a towing system of a tube and two towing bridles of
suitable size and characteristics for the towed boom. The towing system can also be used for mooring,
once the boom has been correctly positioned. The boom can be moored along its length by mooring
posts attached to the chain and to the strap along the crest.

CAAF : Barrages - boom
Barrage TYPE R
Les barrages gonflables TYPE R sont destinés à lutter contre la propagation des pollutions chimiques et pétrolières en haute mer. Ils
sont utilisables également en protection des zones côtières et estuaires. La gamme TYPE R permet en fonction de la dimension utilisée :
• le chalutage
• le confinement
• la protection côtière
Un élément de barrage est composé de flotteurs gonflables de forme cylindrique et indépendants d’une longueur de 4 m 70, prolongés
par une jupe et une chaîne de lest apparente ou sous fourreau sur toute la longueur. Grâce au compartimentage des éléments, ainsi
qu’à la faible pression de gonflage, le barrage se caractérise par une grande souplesse qui lui permet de suivre les mouvements de la
surface de l’eau et de conserver ainsi sa position d’équilibre, même par une mer de force 5. A l’échouage, le barrage conserve sa position
d’équilibre, même dans le cas où la profondeur de l’eau serait inférieure au tirant d’eau.
Les barrages gonflables TYPE R présentent les propriétés suivantes :
• résistance à la déchirure et à la torsion,
• résistance à la température de –30°C jusqu’à + 90°C avec un maximum pouvant atteindre 120° C en courte durée de charge,
• résistance à l’usure et à l’abrasion,
• résistance aux hydrocarbures, aux corps gras (lubrifiants, huiles minérales), à presque tous les agents et produits chimiques industriels,
• soudable par tous les procédés usuels.
Le concept TYPE R, basé sur des compartiments cylindriques gonflables, offre un volume de stockage à plat très faible, mais surtout
permet une mise en oeuvre rapide et facile par l’utilisation de dérouleurs enrouleurs conteneurisés, ceux-ci opèrent pour 300 mètres de
barrages, en moins de vingt minutes. De plus chaque compartiment gonflable est équipé d’une valve à grand débit pour permettre un
dégonflage sans intervention. De manière générale, chaque élément est équipé de poignées de manutention. Celles-ci sont constituées
d’une sangle noire de 50 millimètres de largeur cousue entre 2 renforts et assemblées par soudure haute fréquence. Les poignées de
manutention ont une résistance de 500 kg. Toute la boulonnerie est en inox.

TYPE R boom
TYPE R inflatable booms are intended for use in counteracting the spread of chemical and oil pollutants on the high seas. They are also
usable for the protection of coastal zones and estuaries. Depending on the dimension, the TYPE R range is used for :
• sweeping
• containment
• coastal protection
An element of the boom is composed of independent inflatable cylindrical floats extended by a skirt and a ballast
chain exposed over its entire length or in a sleeve. Thanks to the subdivision into identical section elements and to
the low pressure in the floats, the boom is able to respond quickly to water surface movements and to maintain its
position even in a force 5 sea. When run aground, the boom maintains its upright position, even if the depth of the water is less than
the boom’s draught.
Characteristics of the TYPE R inflatable booms:
• resistance to ripping and torsion,
• resistance to temperatures from -30°C to 90°C, with a maximum of 120°C for a short period of use,
• resistance to wear and abrasion,
• resistance to hydrocarbons, oily materials (lubricants, mineral oils) and almost all industrial chemicals,
• weldable with all the common technics.
The TYPE R concept, based on inflatable cylindrical elements, has a very low storage volume when not in use. Above all, it allows a quick
and easy deployment thanks to the containerised roller. Deployment of 300 meters of boom takes less than 20 minutes. Moreover,
each inflatable element is equipped with a high flow valve which allows deflation without any human intervention.
In general, each element is equipped with handles of 50mm wide black straps that are sewn between two reinforcing strips and
assembled by high frequency welding. Handling straps provide a resistance up to 500 kgf. All the bolts are of stainless-steel.

Tentes gonflables
Inflatable tents

Tentes gonflables - Inflatable tents
Tente nouvelle génération
Les tentes RCY à usages multiples s’installent en 7 minutes pour la plus grande surface (75 m²). La forme
générale de la tente se présente sous forme de segments s’inscrivant dans un demi-cercle et la base est
rectangulaire. Ce modèle de tente offre, par sa forme, un plus grand volume utile et une meilleure utilisation
de la surface au sol. Les tentes sont composées d’un entoilage unique et d’arcs
gonflables rendant solidaires le toit, le tapis de sol et les murs. Toutefois, le tapis de sol peut être indépendant
de l’entoilage et raccordé par velcro. Les arcs gonflables sont indépendants et sont reliés mécaniquement à la
toile. Le tapis de sol et la toile de couverture sont assemblés par soudures électriques haute fréquence. Les
tentes peuvent se raccorder entre elles par un raccordement OTAN sur le
côté ou sur la longueur.
Les pannes aluminium sont remplacées par des entretoises gonflables, la forme est un peu différente (1
segment en moins).

New Generation Tent
Multipurpose RCY tents can be settled in 7 minutes for the largest area (75m2). The general shape is formed
by segments in a semi-circle and the base is rectangular. By its form, this model offers more useful volume and
a better use of floor space. The shelter is made with only one cover and inflatable arches : roof, walls and floor
are linked. However, the carpet can be independent of the cover and be connected by Velcro. Inflatable arches
are independent of the cover and linked mechanically to it. Cover and floor are assembled by high frequency
welding. Tents can be connected together by NATO connection, on a side or on a length.
Aluminum bracings are replaced by inflatable cross arch, the shape is a little bit different (one less segment).

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS
Surface

15 m²

20 m²

30 m²

40 m²

45 m²

60 m²

75 m²

Nombre d’arcs / Arch number

2

2

2

3

3

3

4

Poids avec tapis (kg) / Weight with floor

80

85

120

135

145

175

200

Poids sans tapis (kg) / Weight without floor

69

70

95

105

110

130

144
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CAAF : Apiculture - Beekeeping
LES CÉRIFICATEURS
Les cérificateurs sont très efficaces dans les régions ensoleillées et produisent une cire parfumée de
1ère qualité. Une technique simple, économique et ÉCOLOGIQUE que nous vous conseillons.

MELTERS
The cerifiers are very effective in sunny areas and produce a perfumed wax of 1st quality. A simple,
economical and ECOLOGICAL technique that we advise you.

Cérificateur Éco
Bac plastique, plateau et moule inox,
couvercle en verre acrylique absorbant
la chaleur et la régénérant de manière
optimale. Dimensions totales : 41 x 61
x 20,5 cm.
Plateau inox : 34 x 39 cm.
Eco melter
Plastic tray, tray and stainless steel
mold, acrylic glass cover absorbing heat
and regenerating optimally. Overall
dimensions: 41 x 61 x 20.5 cm.
Stainless steel tray: 34 x 39 cm.

Cérificateur Solarwax
Coffre en bois. Vitrage synthétique.
Idéal jusqu’à 50 ruches.
Dim. : 45 x 50 cm.
Solarwax melter
Wooden chest. Synthetic glazing.
Ideal up to 50 hives.
Dim. : 45 x 50 cm.

Cérificateur en tôle galvanisée
Avec pied. Double vitrage.
Simples parois sans
isolation.
Dim. : 70 x 70 cm.
Galvanized sheet melter
With foot. Double glazing.
Simple walls without
insulation.
Dim. : 70 x 70 cm.

Cérificateur inox
Pied très stable et cérificateur orientable.
Dim. intérieures : 640 x 640 x h 270 mm.
Poids 30 kg.

Cérificateur géant inox
Doubles parois avec isolation polystyrène,
double vitrage. Pieds métalliques.
Dim. : 100 x 100 cm.

Stainless steel melter
Very stable foot and steerable cerifier.
Inner dimensions: 640 x 640 x h 270 mm.
Weight 30 kg.

Giant stainless steel melter
Double walls with polystyrene insulation,
double glazing. Metal feet.
Dim. : 100 x 100 cm.

CAAF : Apiculture - Beekeeping
Les chaudières rectangulaires
Rectangular boilers
Chaudière simple cuve
Hauteur totale 840 mm. Cuve : 580 x 420 x 610 mm.
Panier : 530 x 380 x 440 mm.
Capacité env. 15 cadres DT corps/LH.
Brûleur inclus
Single boiler
Total height 840 mm. Tank: 580 x 420 x 610 mm.
Basket: 530 x 380 x 440 mm.
Capacity approx. 15 frames DT body / LH.
Burner included

Chaudière double cuve
Hauteur totale 808 mm. Cuve : 588 x 518 x 618 mm.
Panier : 445 x 372 x 440 mm.
Brûleur compris propane butane.
Boiler double bowl
Total height 808 mm. Tank: 588 x 518 x 618 mm.
Cart: 445 x 372 x 440 mm.
Burner included propane butane.

Brûleur inclus

Bacs à désoperculer inox

STAINLESS BACS

L 650 x l 480 x H 300 mm
L 1250 x l 480 x H 420 mm
L 1000 x l 465 x H 410 mm

Stainless steel uncapping tray
L 650 x W 480 x H 300 mm
L 1250 x W 480 x H 420 mm
L 1000 x W 465 x H 410 mm

CAAF : Apiculture - Beekeeping
EXTRACTEURS
Tangentiel
4 Cadres langstroth manuel
Cuve D 525 mm et cage résine, robinet plastique. Couvercles plexi.
Livré avec pieds.
Manuel : manivelle latérale avec sécurité anti-rotation et frein.
Engrenage acier.

EXTRACToRS
Tangential

4 manual langstroth frames
D-bowl 525 mm and resin cage, plastic faucet. Plexi lids.
Delivered feet.
Manual : side crank with anti-rotation lock and brake.
Steel gear.

SUPER

Cuve INOX D 640 mm, robinet plastique. Couvercles plexi. Livré avec pieds.
Tangentiel
6 Cadres langstroth manuel
Manuel : cage inox, manivelle latérale avec sécurité anti-rotation. Engrenage acier sous carter.
Radiaire
Cage inox 12 Cadres langstroth manuel
Manivelle latérale avec sécurité anti-rotation et frein. Engrenage acier sous carter.
Grilles pour transformation en tangentiel vendues séparément.
12 Cadres langstroth manuel électrique
Cage inox. Moteur à variation de vitesse, commande manuelle.
Grilles pour transformation en tangentiel vendues séparément.

SUPER

Stainless steel tank D 640 mm, plastic faucet. Plexi lids. Delivered with unassembled feet.
Tangential
6 manual langstroth frames
Manual: stainless steel cage, side crank with anti-rotation security. Steel gear under
crankcase.
Radial
Stainless steel cage 12 Manual langstroth frames
Side crank with anti-rotation lock and brake. Steel gear under crankcase.
Grids for transformation in tangential sold separately.
12 Electric manual langstroth frames
Stainless steel cage. Variable speed motor, manual control.
Grids for transformation in tangential sold separately.

CAAF : Apiculture - Beekeeping
BACS DÉCANTEURS

SUMP TANK

BACS SIMPLE CUVE

BINS SIMPLE TANK

Bac décanteur simple
Bac équipé de 3 tamis amovibles
formant 4 chambres de décantation.
Sortie femelle 1“1/4.
Dim. ext. : 1 640 x 510 x 350 mm.
Capacité 250 kg environ.

Single settling tank
Tray equipped with 3 removable
sieves 4 decantation chambers.
1 «1/4 female output.
Outside dim. : 1640 x 510 x 350 mm.
Capacity about 250 kg.

BACS DOUBLE CUVE
Bac double cuve à bain-marie d’eau
1300 x 515 x 300. Avec couvercle Plexiglas.
Livré sans basculeur de niveau.
Contenance : 250 kg de miel - 200 L.
Résistance 1650 w - Thermostat de 0 à 80°C.
DOUBLE TANK BINS
Double trough with bain-marie d’eau
1300 x 515 x 300. With Plexiglas cover.
Delivered without leveling device.
Capacity: 250 kg of honey - 200 L.
Resistance 1650 w - Thermostat from 0 to 80 ° C.

MATURATEURS

ripeners

FOND PLAT
Avec manchon inox soudé
avec robinet plastique à clapet

FLAT BOTTOM
With welded stainless sleeve
with plastic valve with flapper

Maturateurs / Ripeners
Contenance /
Capacity

50 kg

100 kg

200 kg

400 kg

Dimensions /
Dimensions

Ø 310

Ø 380

Ø 470

Ø 625

Hauteur / Height

H 500

H 650

H 840

H 980

CAAF : Apiculture - Beekeeping

DÉFIGEURS
Nouveau défigeurs à température réglabe. Idéal
pour ne pas altérer à la qualité du miel.
Différents diamètres disponibles.

CREAMER
New creamers with adjustable temperature. Ideal
not to alter the quality of honey.
Different diameters available.

		
Ø grille

170

210

250

260

280

300

ÉTUVES POUR SEAUX ET POTS
Armoire chauffante 72 pots kg
540 x 460 x 1 170 mm. 0° à 120°C.
Possibilité de transformer
l’armoire en séchoir à pollen.

WARMING CABINET

Heated cupboard 72 pots kg
540 x 460 x 1 170 mm. 0 ° to 120 ° C.
Possibility of transforming
the pollen dryer cabinet.

330

380

420

500

530
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