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Mode	d’emploi	

Description	du	produit
Le Finish Gildewerk est un appareil 
servant à :

• faire fondre en cours de travail
la paraffine accumulée sous le
plongeur Dipper. Cela évite que
les bougies ne se déforment ou
ne soient plus épaisses à la base.

• égaliser le dessous des bougies
une fois le dernier trempage
effectué.

Le Finish normal et le Finish grand 
modèle se composent des éléments 
suivants :

• Appareil de fonte avec résistance,
thermostat et cordon électrique

• Grille amovible

• Couvercle

• 25 doubles bacs (pour la paraffine
fondue)

La plupart des éléments sont dispo
nibles séparément.  

Le Finish normal est muni d’une  
résistance de 250 Watts / 220230 
Volts et convient pour trois plongeurs. 

Le Finish grand modèle est muni 
d’une résistance de 1000 Watts / 
220230 Volts et convient pour 
6 plongeurs ordinaires ou trois Maxi
Dippers. La température se règle  
à l’aide d’un thermostat muni  
d’un témoin lumineux.

Installation
1. Placez le Finish sur un plan de

travail ou une table. Le support
doit être bien stable, la tempéra
ture de la paraffine dans le Finish
atteignant 90°C. Veillez à ce que
personne ne puisse se cogner
contre l’appareil, car il devient
également brûlant à l’extérieur.

2. Placez le Finish parfaitement
d’aplomb.

3. Mettez le thermostat sur zéro.

4. Branchez la fiche dans la prise
de courant seulement après avoir
rempli le Finish de cire chaude
(voir ‘Première utilisation’).
Branchez le finish uniquement
sur une prise de terre alimentée
en courant alternatif 220/230V et
pouvant supporter au moins 10 A.

Première	utilisation
1. Placez des doubles bacs en

plastique sous les petits tuyaux
de tropplein.

2. Si vous utilisez l’appareil pour
la première fois, remplissez le bac
du Finish de cire chaude jusqu’à ce
que de la cire s’écoule par
les petits tuyaux de tropplein
dans les bacs servant à recueillir
la cire fondue.

Arrêtez alors le remplissage et réglez 
le bouton du thermostat sur 
90˚C.

3. Mettez le couvercle sur le Finish.

4. Après usage, débranchez la fiche
de la prise de courant. Vous ne
devez donc pas toucher au bouton
de réglage !

Mise	en	marche
1. Mettez le couvercle sur le Finish.

2. Branchez la fiche dans la prise
de courant.

3. Placez un double bac en plastique
vide (pour recueillir la cire fondue)
sous les petits tuyaux de trop
plein. Vérifiez en cours
d’utilisation que le bac n’est pas
trop rempli et remplacezle
à temps par un bac vide. Videz
le bac plein dans le récipient à
tremper.

4. Au bout d’un quart d’heure,
déplacez légèrement le couvercle
pour vérifier si vous pouvez déjà
voir de la cire fondue. Enlevez
uniquement le couvercle lorsque
c’est le cas !

1. Placez les Dippers dans le Finish.

2. Attendez que la paraffine accu
mulée sous le Dipper ait fondu.

3. Sortez les Dippers du Finish.
Laissezles s’égoutter complète
ment et tamponnez le dessous
(sur une plaque ou sur le plan
de travail).

4. Lorsque les Dippers sont égout
tés en cours de travail, ils peu
vent être ensuite suspendus de
nouveau dans le support Standy
Gildewerk. Si vous avez fini de
confectionner des bougies, placez
alors les Dippers droits sur une
table.
Posez une main sur le dessus du
Dipper en exerçant une légère
pression (le Dipper remonte un
peu lorsque la dernière mèche est
coupée).
De l’autre main, coupez les
mèches à ras au bas des bougies
pour les détacher du Dipper.

Attention	!

• Mettez toujours le couvercle sur
le Finish avant de l’allumer !
La paraffine entourant la résis
tance au fond du Finish fond
en premier. La paraffine fondue
a tendance à prendre beaucoup
de volume. C’est pourquoi
la pression au fond du Finish
augmente. Sous la pression,
la paraffine brûlante peut se frayer
un chemin vers le haut, un jet
de paraffine brûlante risquant
alors de jaillir du Finish.

• Avant de le mettre en marche
pour la première fois, remplissez
d’abord le Finish d’une couche
de paraffine liquide. La résistance
devient tellement chaude que
es pastilles de paraffine risquent
de brûler avant de fondre, provo
quant ainsi une odeur désa
gréable.
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Lisez	attentivement	ce	mode	
d’emploi	avant	d’utiliser	l’appareil.	
Pour	toutes	vos	questions,	
adressez-vous	à	Gildewerk.
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Déclaration		
de	conformité

Fabricant :

Gildewerk	BV

Adresse :

A Hofmansweg 
41 2031 BH 
Haarlem 
Pays-Bas

Déclare par la présente 
que le :

FIN-00009	
Finish	normal

FIN-00010	
Finish	grand	modèle

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 6100033 (1995)
• EN 60335

Haarlem,  
le 1 septembre 2010

M.L.J. Teunissen
Directeur
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Schéma	électrique	Finish	Gildewerk	

S1 Thermorégulateur 716 RU 095ºC

L1 Témoin lumineux de branchement (rouge)

E1 Résistance 
– Finish normal 230 V  /   250 W 
– Finish grand modèle 230 V  / 1000 W

Finish normal

Finish grand modèle

N

E1 L1

S1
14 12

11

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




