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Mode	d’emploi	

Description	du	produit
Deco est ici synonyme de « décorer 
». En effet, le Deco Gildewerk est
conçu pour décorer les bougies,
notamment avec de la cire à marbrer.
En maintenant inclinées au-dessus des
bacs à colorer larges et plats du Deco
les bougies obtenues par trempage
ou moulage, vous pouvez les recou-
vrir d’une couche de cire à marbrer
 (colorée). En se solidifiant, la couche
de surface prend un aspect marbré.

La chaudière et les bacs du Deco sont 
en acier inoxydable, la cire marbrée 
ayant un PH relativement élevé et 
finissant par attaquer les métaux 
moins résistants. Aucun problème de 
cet ordre avec l’acier inoxydable.

Le Deco chauffe la cire à marbrer 
selon la méthode sans danger du  
bain-marie, c’est à dire dans l’eau.  
La température de la cire marbrée ne 
peut donc jamais excéder 100°C. 

Le Deco est équipé d’une résistance 
de 2000 Watts/230-240 Volts.  
Le thermostat muni d’un témoin 
 lumineux vous permet de régler la 
température voulue. 

Un dispositif de sûreté éteint le Deco 
lorsque toute l’eau contenue dans le 
bac de chauffage s’est évaporée.

Installation
1. À la livraison, le Deco, en parti-

culier à l’extérieur, est muni d’une
feuille de protection en plastique
que vous devez enlever.

2. Mettez le Pointer sur une table
solide et stable pour que l’appareil
repose bien d’aplomb et en toute
sécurité.

3. Mettez le bouton du thermostat
sur zéro.

4. Sortez les récipients amovibles du
bac de chauffage du Deco.

5. Remplissez le bac de chauffage
d’eau froide ou chaude jusqu’à ce
que la résistance soit largement
recouverte d’eau.

6. Alors seulement, branchez la fiche
dans une prise de terre alimentée
en courant alternatif de 220/230 V
et 16A.

Mode	d’emploi
1. Lors de la première utilisation,

remplissez entièrement le(s)
récipient(s) à colorer de pastilles
de cire à marbrer et éventuel-
lement de pastilles colorantes.
Ne mélangez jamais la cire à mar-
brer avec d’autres sortes de cire,
elle perdrait alors ses propriétés
particulières. Placez les récipients
remplis dans le bac de chauffage.
Assurez-vous que l’eau arrive juste
en dessous du rebord où sont
suspendus les récipients. Rajoutez
éventuellement de l’eau dans le
bac de chauffage.

2. Mettez le bouton du thermostat
sur 60-80°C. À basse tempéra-
ture, la cire marbrée donne un
effet autre qu’à haute tempéra-
ture. Vous pouvez jouer avec ces
différences. Le point de fusion de
la cire est 60°C. Si la cire chauffe
au-delà de 80°C, les utilisateurs
risquent de se brûler les doigts.

3. La cire marbrée en granulés a
un volume plus important que
lorsqu’elle est fondue, dans la
mesure où il y a de l’air entre les
granulés. Par conséquent, rajou-
tez-en une ou plusieurs fois dans
les récipients jusqu’à atteindre
presque le rebord rainuré sous
le couvercle. Lors de la première
utilisation, le chauffage et le rem-
plissage durent environ 5 heures.
N’essayez jamais d’accélérer
le processus en mettant le ther-
mostat plus haut !

4. En cours d’utilisation, de la cire
tombe dans l’eau du bac de chauf-
fage. N’enlevez pas cette couche
de cire, elle a pour effet de ralen-
tir l’évaporation de l’eau. De la
vapeur d’eau sur la bougie empê-

5. Le Deco consomme peu d’énergie
grâce à son bac de chauffage à
double paroi. Cependant, vous ne
devez pas laisser l’appareil allumé
en permanence, le bac de chauf-
fage ne contenant qu’une quantité
réduite d’eau. L’usage d’une minu-
terie vous permet d’amener le
contenu du Deco à température
au moment voulu.

6. Vérifiez chaque semaine le niveau
d’eau dans le bac de chauffage.
Rajoutez si nécessaire de l’eau jus-
qu’au rebord où sont suspendus
les récipients.

7. Tenez à jour un carnet d’entretien
où vous notez tous les travaux
d’entretien, de contrôle et de net-
toyage en indiquant la nature des
travaux, par qui ils ont été effec-
tués et à quelle date, avec quel
résultat et quelles conséquences.

Attention	!

• Branchez l’appareil uniquement
sur une prise de terre alimentée
en courant alternatif de 220/230 V
et 16A.

• Ne mettez jamais un bac vide
à chauffer ; même pour faire
un essai, le bac doit être rempli
d’eau.

• Eteignez l’appareil en débranchant
la fiche de la prise de courant.
Ne modifiez pas la position du
thermostat !

• En cours de nettoyage, ne plongez
jamais le Deco dans l’eau !

• Lors de la première utilisation,
le remplissage, l’ajout de cire et
le chauffage des bacs à colorer
prennent 5 heures environ.
N’essayez jamais d’accélérer
le processus en mettant le ther-
mostat plus haut !

• Avant de modifier la position du
thermostat, mettez-le toujours
d’abord sur zéro, sa durée de vie
en sera ainsi prolongée !
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Lisez	attentivement	ce	mode	
d’emploi	avant	d’utiliser	l’appareil.	
Pour	toutes	vos	questions,	
adressez-vous	à	Gildewerk.

Déclaration		
de	conformité

Fabricant :

Gildewerk	BV

Adresse :

A Hofmansweg 
41 2031BH 
Haarlem
Pays-Bas

Déclare par la présente 
que le :

DMM-0004A	
Gildewerk	Deco

est conforme aux dispositions 
les plus récentes des direc-
tives euro péennes suivantes :

• Directives EMC 89/336/
CEE, 91/263/CEE,
92/31/CEE et 93/68/CEE

• Directives sur les appa-
reils à basse tension
73/23/CEE et 93/68/CEE

et en outre que les normes 
suivantes sont appliquées :

• EN 55014 (1995)
• EN 55104 (1995)
• EN 61000-3-3 (1995)
• EN 60335

Haarlem,  
le 1 septembre 2010

M.L.J. Teunissen
Directeur

• Vérifiez chaque semaine le niveau
de l’eau dans le bac de chauffage
et rajoutez de l’eau si nécessaire.

• Changez l’eau du bac de chauffage
tous les trois mois et enlevez
alors la couche de cire en surface.
Cela évite le développement de
mauvaises odeurs dans l’atelier de
fabrication de bougies. Détartrez
le bac lorsque vous changez l’eau.
Le dépôt calcaire peut obstruer
le dispositif de sûreté protégeant
l’appareil contre un fonction-
nement à sec et l’empêcher de
marcher.

• Ne laissez tomber aucun objet
en métal (aiguilles, clous, trom-
bones, etc.) dans l’eau du bac de
chauffage. Si cela arrive, sortez
l’objet le plus rapidement possible
pour éviter la formation de rouille.
Au bout d’un certain temps, la
rouille peut attaquer les récipients
et les parois du bac. Les taches
de rouille s’enlèvent cependant
facilement à l’aide d’une éponge à
récurer.

• Les durées de chauffage indiquées
s’appliquent uniquement à la
paraffine pour bougies. Pour la
cire d’abeille en particulier, des
durées beaucoup plus longues
doivent être observées.

Entretien

Vous	avez	fait	tomber	de	l’eau	
dans	le	bac	rempli	de	cire	à	
marbrer.

Cela n’est pas un problème pour mar-
brer les bougies. L’eau est plus lourde 
que la paraffine et tombe au fond du 
récipient. Cependant, la paraffine 
s’oxyde plus rapidement au contact 
de l’eau. La paraffine oxydée a une 
couleur qui va du jaune pâle à l’ocre 
jaune. Par conséquent, vous devez 
nettoyer régulièrement le bac.

Le	bac	est	à	sec.

Quand toute l’eau contenue dans le 
bac de chauffage s’est évaporée,  
le dispositif de sûreté coupe l’alimen-
tation vers la résistance, comme si  
un plomb sautait. Ce plomb se trouve 
derrière le couvercle vissé noir à côté 
du thermostat.  
Débranchez l’appareil de la prise de 
courant.  
Remplissez d’eau le bac de chauffage. 
Dévissez le petit couvercle noir. 
Enfoncez le plomb de couleur cuivrée 
ou en nylon puis revissez le couvercle. 
Rebranchez l’appareil dans la prise 
de courant, le Deco fonctionne de 
nouveau.

Nettoyage
1. Enlevez les récipients à colorer

et le rebord servant à suspendre
les bacs, débranchez la fiche de la
prise de courant. Au bout d’une
journée, le Deco a entièrement
refroidi.

2. Sortez (par ex. à l’aide d’une
 écumoire) la paraffine solidifiée
hors de l’eau du bac de chauffage.

3. Videz l’eau du bac et filtrez-la,
de sorte que les résidus de cire
ne bouchent pas le tuyau d’éva-
cuation.

4. Enlevez les restes de cire dans le
bac à l’aide de térébenthine de
gomme et d’une petite truelle.
Veillez à ne pas endommager
le thermostat ni la résistance.
Enlevez les taches de rouille
éventuelles à l’aide d’une éponge
à récurer.

5. Enlevez le dépôt calcaire dans
le bac de chauffage à l’aide d’un
détartrant. Le dépôt calcaire peut
obstruer le dispositif de sûreté
protégeant l’appareil contre un
fonctionnement à sec et l’empê-
cher de marcher.

6. Remplissez le Deco comme cela
est indiqué au paragraphe « mode
d’emploi ».
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Schéma	électrique	
Combi	Gildewerk

S1 Protection contre la 
surchauffage 710 V 145ºC

S2 Thermorégulateur 
716 RU 0-95ºC 

L1 Teemoin lumineux de 
branchement

E1 Résistance 
type REF 230 V / 2000 W

L1 Teemoin lumineux de voltage
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che la couche marbrée de bien 
adhérer à la surface de la bougie.

Les divers éléments des appareils 
électriques chauffants se dilatent et 
se contractent. Un contrôle annuel 
est donc nécessaire.




