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Masse végétale sèche congelée
Un seau (environ 30 cm de diamètre)
Papier absorbant de cuisine
2 kilos de glaçons, assez pour garder la température sous 4°C (plus ou moins 2 à 4 kilos)
Un thermomètre (Inclus)
Une passoire (Inclus)
Un sac pyramide 220 microns (Inclus)
Un sac nettoyant 220 microns (Inclus)
Un sac récupérateur de cristaux 70 microns (Inclus) (Sacs de différentes trames disponibles)

Le procédé
1) Posez votre Bubbleator® sur un endroit plat surélevé et le seau sur le sol. Placer les sacs dans le seau de la
fine à la plus grosse trame. Ce qui signifie habituellement que vous commencez par mettre le sac de 70 mc,
puis par celui de 220 microns nettoyant. Si vous avez pris de sacs supplémentaires, placez-les dans un ordre
ascendant.
2) Remplissez à moitié le Bubbleator® d’eau froide. Puis, ajoutez la glace, si vous avez des gros bancs de
glace, cassez-la en petits morceaux (taille d’un glaçon). Vous pouvez maintenant mettre le Bubbleator ® en
marche pendant 2 minutes afin de mélanger l’eau et la glace. Vérifiez que la température est descendue à peu
près à 4°C, si elle est plus haute, rajoutez de la glace et mélangez à nouveau.

3) Remplissez le sac pyramide avec 500 grammes de masse végétale congelée et mettez-le dans le
Bubbleator®. Fermez alors le couvercle du Bubbleator® et mettez le minuteur entre 3 et 8 minutes. Il
commence alors à remuer les feuilles.
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4) Quand le minuteur a atteint 0, vous pouvez ouvrir le couvercle du Bubbleator® et essorez toute l’eau de la
masse végétale dans le sac pyramide. Suspendez le tuyau dans le seau et laissez le Bubbleator ® se vidanger.

5) Replacez le tuyau dans le Bubbleator®. Retirez le premier sac, celui de 220 microns, qui est un sac
nettoyant . Ici, il n’y aura pas de cristaux, seulement de la matière végétale. Alors, retirez le second sac du
seau, trempez le dans l’eau 3 ou 4 fois, afin que les cristaux se rassemblent au milieu. Essorez toute l’eau avec
vos mains en premier, puis avec du papier absorbant de cuisine. Si vous avez plusieurs sacs de différents
microns, repétez l’opération pour chaque sac.

6) Mettez les cristaux dans la passoire et passez les à travers (avec une petite cuillère) sur une feuille de
papier. Ceci est nécessaire pour sécher les cristaux sans qu’ils soient serrés et évite la moisissure. Cela prend
48 heures, après lesquels vos cristaux sont prêts à utiliser ou à presser (différentes presses, des petites à la
main au 4 tonnes électrique, sont disponibles directement chez Pollinator).Vous pouvez répéter les étapes 5 et
6 pour les différents sacs de microns différents, si vous les avez utilisés.

Après le premier passage, la plupart des cristaux devraient avoir été récupérés. Tout dépend de la qualité de la
masse végétale, donc, pour ne pas risquer de jeter des cristaux, nous vous recommandons de répéter les
étapes 3 à 6 (sans utiliser de nouvelles feuilles) jusqu’à ce que vous soyez satisfait.
Après utilisation, rincez immédiatement les sacs à l’eau froide. Si vous avez l’impression que les trous des
écrans sont bouchés, utilisez de l’alcool (96°) sur un bout de tissus pour nettoyer l’écran.
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