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ÉVAPORATEURS

FINISSEUR

CLASSIQUE

Le Finisseur 
Pour des saveurs développées 
 
La technologie brevetée de concentration  
Haut Brix en fait un évaporateur de finition  
extrêmement efficace, capable de produire  
de 20 à 130 gallons de sirop à l’heure.  
 
Il est également facile à nettoyer puisqu’il  
ne comprend aucune panne à plis et  
qu’un lave panne peut être installé sur les  
pannes plates. Unique, le Finisseur vous  
offrira un sirop de qualité sans tracas. 

Le Classique 
Un classique intemporel 
 
L’évaporateur à l’huile Classique est un 
équipement fiable. Le Classique est vendu  
tout équipé et prêt à être utilisé. Il vous  
offrira tranquillité d’esprit en plus d’être  
facile à opérer. L’évaporateur Classique  
peut être modifié afin d’être utilisé avec  
un concentrateur Haut Brix.  
 
Le brûleur Carlin dont est équipé cet  
évaporateur est facile à ajuster et a un  
coût d’entretien faible. Comme ce type  
de brûleur est très populaire en acériculture,  
vous trouverez facilement et rapidement  
un réparateur autorisé dans votre région  
qui pourra vous aider. 
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TSUNAMI

TRADITION
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Le Tsunami 
Une force de la nature 
 
L’évaporateur Tsunami est le plus  
performant évaporateur au bois offert  
par H2O Innovation. Sa conception  
optimisée en fait l’un des meilleurs  
évaporateurs de haute performance  
sur le marché. Le bouillage se fait en  
continu, sans point chaud, grâce à la  
température constante de la chambre  
de combustion isolée. Ceci permet  
donc une coulée stable.  
 
De plus, cet évaporateur inclus des  
ventilateurs à contrôle variable pour  
produire une combustion optimale,  
peu importe le type de bois utilisé.  
L’opération du Tsunami est simple et  
vous permet de maximiser votre travail  
sans augmenter vos efforts. L’efficacité  
énergétique et la capacité de production  
du Tsunami peut être augmentée  
puisqu’il est possible de le convertir  
en un finisseur Haut Brix.  

Le Tradition 
Une tradition de qualité 
 
Récemment revu et amélioré, la  
fabrication solide du Tradition inclus  
des vannes en acier inoxydable et un  
devant en fonte épaisse. De plus, sa  
boîte à flotte est vidangeable avec un  
décanteurpour faciliter l’élimination  
de la pierre de sucre. Le Tradition est 
également disponible en version  
Éconobois avec porte isolée. C’est  
est un évaporateur idéal pour  
tous les producteurs.  
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