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Telf.: +351 251 823 370
Fax: +351 251 818 053

Emails: info@al-ambiq.com
Website: www.al-ambiq.com

Distribué par:

Nous sommes satisfaits de la confiance que vous déposez
sur nos distributeurs et  de votre choix envers les équipements de 

haute-qualité Al-Ambiq .
En cas de besoin, nos distributeurs sont toujours à votre disposition. 

Pour plus
d’information, contactez nos distributeurs ou, si vous le préférez, 

envoyez un e-mail vers info@alambiq.com.

Les Destilarias Eau-de-Vie, ses collaborateurs et ses représentants ne se responsabilisent 
pas des préjudices ou des dommages physiques, causés par ou liés à la mauvaise 

utilisation de nos équipements. Cette limitation de responsabilité s’applique à tout 
dommage, y compris à la compensation de dommages directs, indirects ou avec 

conséquences, aux pertes ou aux dommages de propriété, aux prétentions de tiers ou aux 
dommages personnels qui résultent de la négligence de l’acheteur ou de la mauvaise 

utilisation de l’équipement. De plus, notre Entreprise s’exempte de toute responsabilité 
liée à la consommation de produits qui résultent du processus de la distillation. 
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 Cher ami,

Nous vous remercions d’avoir choisi un 
de nos produits Al-Ambiq®.
Nous faisons l’effort constant de 
construire une relation de confiance 
avec nos clients, en leur offrant l’aide
nécessaire pour qu’ils puissent profiter 
au maximum  de nos produits.
Ainsi, nous avons préparé cette petite 
brochure pour les débutants de la 
distillation d’huiles essentielles et de
boissons spiritueuses.
Avant d’effectuer votre première distil-
lation, veuillez lire attentivement cette 
brochure.
La distillation est simultanément un art 
et une science qui exige une attitude 
responsable.
Consultez les normes et suivez-les 
minutieusement!
Maintenant, embarquez dans 
l’aventure de la distillation et amusez-
vous!
En vous souhaitant une bonne lecture, 
recevez nos salutations les plus 
cordiales,

 Une salutation d’Iberian Copper 
S.A.
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Tous les produits Al-Ambiq® ont une garantie de 2 
ans, à partir de la date d’achat, pour les unités de 
distillation et de 10 à 20 ans pour les systèmes 
professionnels de distillation. Cette garantie ne 
s’applique pas aux imperfections, provoquées par 
des circonstances injustifiées comme l’utilisation 
inappropriée des produits, le non respect des 
règles et procédés de distillation. Dans ce cas-là, 
l’Entreprise se réserve le droit de porter un 
jugement sur l’utilisation correcte ou incorrecte du 
produit et sur sa garantie. Si vous n’êtes pas satis-
fait de l’achat effectué, vous pourrez le restituer 
dans un délai de 14 jours à partir de la date 
d’acquisition de l’article. Le client doit garder les 
produits dans de bonnes conditions. En cas de 
restitution, l’acheteur sera responsable des frais 
d’expédition.
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une adaptation du best-seller du même nom de 
l’écrivain allemand, Patrick Suskind, paru en 1985. 
Tous les produits conçus pour le filme ont été 
soigneusement sélectionnés et fabriqués. Pour les 
construire, il a fallut savoir qu’elles étaient les appar-
eils de distillation utilisés à l’époque. Après une 
longue recherche et un travail méticuleux, sont nées 
de véritable chef-œuvre fidèle aux alambics de 
l’époque. Les alambique d’unions rivetées ont été 
conçus avec une valve plus grande, une ceintures 
de rivet et le condensateur n’a pas de récipient de 
condensation. À l’époque, le condensateur était un 
simple serpentin appuyé sur une structure en bois, 
où l’on mettait plusieurs cailloux, et ainsi quand l’eau 
les heurtait elle se dispersait  sur le serpentin et 
refroidissait les vapeurs. Les scénarios du filme sont 
le reflet fidèle de Paris du Siècle XVIII, en reconstitu-
ant parfaitement le drame social des classes 
inférieurs plongées dans le dénouement le plus total 
alors que les bourgeois vivaient la grande vie.
Le film nous montre aussi la mentalité et un des 
métiers les plus fascinants, parfumeur.
Du laboratoire de maître parfumeur où travaille 
Grenouille, le personnage principal, sortentune 
infinité d’aromes et une luminosité particulière qui lui 
est donné par le charme de nos alambics.

Les appareils de distillation étaient très à la mode. 
Les boissons distillées, les parfums, les crèmes, les 
tissus parfumés et les délicates essences pouvaient 
être trouvés un peut partout. 
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Comment faire pour reconnaître les véritables 
produits Al-Ambiq® et les distinguer des produits 
similaires, présent sur le marché?

Tous les produits Al-Ambiq® ont une plaquette 
d’identification qui permet au client de les recon-
naitre et de ne pas les confondre avec les imitations 
de qualité inferieure. Comme toutes les marques de 
prestige, notre marque a été objet d’imitations. Cela 
nous préoccupe car plusieurs client mal informées 
achètent ces imitations, et finissent par avoir une 
mauvaise impression de nos produits.
Uniquement les produits originaux d’Al-Ambiq® 
peuvent assurer la qualité que vous cherchez.
Voici la plaquette d’identification des produits 
Al-Ambiq® :

En raison de leur taille, certains alambics décoratifs, 
n’ont pas de plaquette d’identification. À la place, 
vous trouverez une étiquette qui certifie l’existence 
d’un produit original Al-Ambiq®.

Pour plus d’informations sur la qualité de nos alam-
bics consultez notre site: 

       www.al-ambiq.com

Produits Certifiés Al-Ambiq®



La marque Al-Ambiq® a grande expérience au 
niveau de la vente et conception des systèmes de 
distillation en cuivre de très haute qualité. Notre 
mission consiste à satisfaire tous nos clients en leur 
offrant des produits de haute qualité à des prix 
accessibles. Nous nous différencions par notre 
ample variété de produits en cuivre fabriqués 
artisanalement.

Nous mettons à votre disposition:

-Pièces décoratives idéales pour décorer votre
maison ou pour surprendre vos amis.
-Petits appareils et ustensiles de distillation très 
pratiques et totalement fonctionnels.
-Unités de distillation avec jointures rivetées ou
soudées
- Alambics avec colonne à reflux ou rotative.
- Gracieux alambics Charentais.
- Unités de distillation avec système de scellement
à travers l’eau.
- Divers systèmes professionnels de distillation
continue.
- Ample gamme d’accessoires (essenciers, 
plaques-tampons à moût, récepteurs pour 
alcoomètre, tubes de vidange, alcoomètres, 
mustimètres, etc.).

Nos produits sont 100% cuivre,  ce qui donne à 
toutes nos pièces, une grande résistance et une 
incroyable durabilité. Le cuivre a des propriétés 
anti-bactériennes et anti-corrosives. C’est pour cela 
que nous l’utilisons pour fabriquer les unités de 
distillation d’huiles essentielles, d’eaux florales et de 
différentes eaux-de-vie.
Nos alambics et nos “Alquitarras” en cuivre sont 
utilisés pour distiller une liste infinie de substances 
à partir desquelles nous pouvons produire des 
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Ainsi, vous n’avez pas besoin d’appliquer une quan-
tité très épaisse de la pâte susmentionnée.
Comme vous pouvez le voir sur l’image, il existe une 
méthode alternative qui consiste à utiliser une 
bande de scellement en silicone ou une autre bande 
de scellement qui résiste aux hautes températures. 
Cette bande permet d’éviter la fuite de vapeurs et 
que le chapiteau de l’alambic saute au moment de la 
pression qui survient lors d’une obstruction. Donc, 
n’exagérez pas sur l’application de la bande de 
scellement sur votre appareil!

Notre entreprise a eu l’honneur et le plaisir de fabri-
quer des alambics pour le film “Le Parfum” qui est  

Le Parfum , le film
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Vous ne trouverez pas deux chaudières avec le 
même diamètre car elles sont construites et 
martelées artisanalement. Chaque chapiteau est 
fabriqué pour servir une certaine chaudière et 
comme ils sont faits artisanalement, il est naturel 
qu’il y ait une petite brèche entre les pièces. Une 
technique de scellement très simple peut être 
utilisée pour éviter l’éventuelle fuite de vapeurs. Il 
s’agit d’une pâte faite à base d’eau et de farine de 
seigle. À cet effet, il suffit de mélanger de l’eau et de 
la farine de seigle dans un récipient et de faire une 
pâte moelleuse. Ensuite, introduisez et appliquez ce 
mélange dans toutes les jointures.
Lorsque vous montez votre alambic, introduisez le 
col de cygne dans la chaudière avec une légère 
pression. Unissez également le col de cygne (et/ou 
autres parties) au récipient de condensation. S’il y a 
une fuite de vapeurs, il vous suffira d’appliquer un 
peu de la pâte susmentionnée sur la surface corre-
spondante.
Après quelques années d’utilisation, une brèche 
peut apparaitre entre la chaudière et le col de 
cygne. qu’il faudra sceller pour éviter la fuite de 
vapeurs.

Une fois la distillation terminée, donnez quelques 
coups avec la paume de votre main pour séparer 
les pièces de l’alambic. La farine de seigle sort très
facilement. Ensuite, poussez soigneusement les 
tubes que vous devez séparer dans la surface où il 
n’y a pas de raccords rapides en laiton.
Les vapeurs chercheront toujours la manière la plus 
facile pour échapper à travers le tube.

Téchnique de Scellement
Vous ne trouverez pas deux chaudières avec le
même diamètre car elles sont construites e
martelées artisanalement. Chaque chapiteau es
fabriqué pour servir une certaine chaudière e
comme ils sont faits artisanalement, il est nature
qu’il y ait une petite brèche entre les pièces. Une
technique de scellement très simple peut être

Téchnique de Scellement
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boissons spiritueuses, des huiles essentielles ou des 
hydrolats. Pour cela, il y a quatre différents types de 
distillation: simple, à la vapeur, fractionnée et 
continue. Indépendamment de ce que vous distillez, 
vous devez toujours respecter minutieusement les 
normes basiques de la distillation, afin d’éviter un 
possible accident. 
Vous devez nettoyer régulièrement l’alambic pour 
garantir une grande longévité et utilisez notre tech-
nique de scellement pour éviter une éventuelle fuite 
de vapeurs.
Nous sommes sûrs que vous serez totalement satis-
fait de votre achat!
Pour plus informations, consultez la documentation 
suivante ou contactez ledistributeur qui vous a 
fourni l’article. Si vous n’êtes pas satisfait, envoyez 
un e-mail a info@al-ambiq.com.
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Si vous avez l’intention d’obtenir de l’alcool pour le
Consommer, indépendamment de ce que vous 
distillez, il est important de respecter les normes 
basiques de la distillation chimique pour éviter des 
blessures comme, par exemple, l’aveuglement, voire 
la mort qui peut être causée par la consommation 
continue de résultats impropre à la consommation. 
L’information qui suit ne constitue qu’un ensemble 
d’idées élémentaires sur le processus de la distilla-
tion.
Le principe de la distillation est très simple. L’aspect 
important de ce processus est la séparation de 
l’alcool d’une substance liquide.
Si votre distillation est faite au niveau de la mer, 
l’alcool devra commencer à évaporer à 78,3ºC et 
l’eau à 100ºC. Ainsi, lorsqu’un liquide qui contient de 
l’alcool atteint cette température, il commence à 
s’évaporer. Le résultat de toute distillation se divise 
en trois éléments, dans cette ordre: Têtes, Cœurs et 
Queues. Le meilleur et plus désiré est obtenu à 
partir des Cœurs et ce que l’on doit obtenir est de 
l’éthanol qui entre en ébullition entre les 78ºC et les 
82ºC de température (entre 45% à 65% si vous 
utilisez un alcoomètre).
Les substances les plus volatiles sont les premières
à sortir, vu qu’elles ont des points d’ébullition plus 
bas. Elles sont connues sous le nom de Têtes. En 
général, il s’agit de substances de nitrogènes 
comme l’acétone, le méthanol et plusieurs esters qui
doivent être séparés ou jetés (ou alors gardés pour
être additionnés à une autre distillation) car c’est là
que l’on trouve le méthanol qui peut causer 
l’aveuglement.
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pas besoin de le nettoyer avec de la farine de 
seigle et de l’eau. Il suffit de procéder à une distilla-
tion avec de l’eau.
À force de l’utiliser régulièrement et des années qui 
passent, le cuivre s’oxyde graduellement et devient 
totalement rouge foncé. Nous vous suggérons 
d’utiliser un polissoir approprié, san substances 
toxiques pour polir l’extérieur de votre alambic. Il 
est important de ne pas utiliser des substances 
abrasives. Vous pouvez également nettoyer votre 
chaudière en suivant une des deux méthodes tradi-
tionnelles: frotter avec un chiffon trempé dans une 
solution de sel et de jus de citron; ou placer les 
cendres du feu dans un chiffon (si le bois est la 
source de chaleur de l’alambic).
Cette dernière méthode peut être aussi bien utilisée 
à l’extérieur comme à l’intérieur de l’alambic. Si vous 
utilisez l’alambic pour faire des huiles essentielles, 
faites attention, car elles vont adhérer aux parois de 
la chaudière et aux tubes en formant une croûte 
collante. Vous devez toujours nettoyer toutes les 
parties de l’alambic avec de l’eau tiède pour éliminer 
la graisse, en particulier dans le tube de condensa-
tion sinon il sera obstruer au fil du temps.
Rappelez-vous que les alambics utilisés pour produ-
ire des huiles essentielles ne peuvent pas être 
utilisés pour produire des boissons alcoolisées car 
le cuivre restera naturellement imprégné d’huiles qui 
peuvent contaminer la boisson (impropre à consom-
mer).

j;p
cendres du feu dans un chiffon (si le bois est la 
source de chaleur de l’alambic).
Cette dernière méthode peut être aussi bien utilisée 
à l’extérieur comme à l’intérieur de l’alambic. Si vous
utilisez l’alambic pour faire des huiles essentielles, 
faites attention, car elles vont adhérer aux parois de 
la chaudière et aux tubes en formant une croûte 
collante. Vous devez toujours nettoyer toutes les 
parties de l’alambic avec de l’eau tiède pour éliminer 
la graisse, en particulier dans le tube de condensa-
tion sinon il sera obstruer au fil du temps.
Rappelez-vous que les alambics utilisés pour produ-
ire des huiles essentielles ne peuvent pas être 
utilisés pour produire des boissons alcoolisées car
le cuivre restera naturellement imprégné d’huiles qui
peuvent contaminer la boisson (impropre à consom-
mer).



Indépendamment du modèle, avant d’utiliser votre 
alambic pour la première fois, nous vous recomman-
dons de réaliser une distillation avec de l’eau pour 
nettoyer toutes impuretés laissées par le processus 
de construction. Postérieurement, il est indispens-
able que vous mainteniez votrev alambic propre, 
comme toute autre pièce de machinerie ou de quin-
caillerie, pour le conserver pendant plusieurs 
années.

Si vous utilisez l’alambic seulement une fois par an, 
vous devez vérifiez sa propreté avant de le garder
pour la distillation de l’année suivante. Cet acte est 
réalisé dans la Péninsule Ibérique après l’époque 
des récoltes. Le nettoyage éliminera les acides 
sulfuriques ainsi que d’autres substances nocives 
accumulées et déposées sur les parois de l’alambic
(de la chaudière jusqu’au serpentin). Vous pourrez 
finaliser la distillation du nettoyage avec un mélange
de farine de seigle et d’eau. C’est très simple! Vous 
remplissez 40% de la capacité de votre alambic avec 
de l’eau et 5% avec de la farine de seigle.

Avant d’effectuer la distillation de nettoyage, vous 
devez vérifier si le col de cygne et le serpentin ne
sont pas obstrués. Lorsque vous avez placé le 
chapiteau de l’alambic, scellez toutes les jointures 
en utilisant la traditionnelle technique de scellement.
Cependant, si vous utilisez fréquemment votre alam-
bic pendant les autres mois de l’année, vous n’avez
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Nettoyage et Entretien
Normalement, on sépare les premiers 50ml de 
chaque 25 litres de distillat, si on utilise un alambic à 
colonne à reflux, ou 100ml de chaque 20 litres de 
distillat, si on utilise un alambic traditionnel pour 
distiller le moût restant. Observez votre température 
afin d’éviter que les Têtes contaminent le reste du 
distillat (elles entrent en ébullition à des tempéra-
tures inférieur à 70º). Plusieurs distillateurs expéri-
mentés contrôlent le goût (normalement amer) et 
l’odeur de la première distillation pour vérifier que 
toutes les Têtes ont disparu avant de commencé la 
récolte du corps de l’alcool, c’est-à-dire, les Cœurs 
(l’éthanol) qui sont reconnus à travers de leur 
couleur complètement transparente.
Il est indispensable d’effectuer une distillation 
similaire à celle-ci, fractionné, pour obtenir de 
l’éthanol. Les Cœurs disparaissent à la fin de la distil-
lation et donnent place aux Queues. Elles contien-
nent une grande quantité de composants avec un 
point d’ébullition élevé comme, par exemple, des 
alcools très élevés et des furfurals. Ces composants 
peuvent modifier le goût de l’alcool si la récolte du 
produit distillé est trop prolongée. Ainsi, on doit 
réaliser une fraction reconnue à travers de 
l’observation de la température (82ºC ou plus) ou en 
contrôlant le goût (eau-de-vie diluée ou transformée 
en eau), l’odeur et la couleur blanchie (comme le lait) 
du distillat, à travers de la récolte régulière de 
certaines gouttes sur une cuillère pour vérifier son 
goût et son aspect. Normalement, les queues sont 
gardées pour être ajoutées dans la distillation 
suivante car ainsi nous récupérons une quantité 
considérable d’éthanol.

 



La Distillation est d’abord une science qui peut être
dangereuse si vous ne prenez pas les mesures de 
précautions adéquates. Avant de commencer une 
distillation, veuillez lire attentivement les précautions
suivantes:
�	��	�������	�����	���"	���#	��""$��	�&�"��'�	
nécessaire et adéquat pour effectuer votre distilla-
tion. Il doit être très bien illuminé, propre et suffisam-
ment aéré afin d’éviter l’accumulation de vapeurs 
d’alcool.
�	���"*��	���"	���������#	���'	�"	��*���"	��<���-
mables, comme l’éthanol, vous devez prendre toutes
les précautions nécessaires pour minimiser le 
risque d’incendie. Ayez toujours un extincteur à 
portée de main et recueillez soigneusement le distil-
lat pour éviter de le renverser. Ne fumez pas!
�	=����	�	'�����'��	��	�"����������	�$��<��#	"�	��"	
tuyauteries ne sont pas obstruées, car une pres-
sion excessive peut se créer dans l’alambic. Si les 
vapeurs générées dans l’alambic n’ont pas un point 
de sortie, vous risquez de vous brûler. C’est pour 
cette raison que nous vous conseillons de ne pas 
trop serrer le chapiteau de l’alambic car si il est 
obstrué, il sautera (voir Technique de Scellement).
�	�<<�'���#	���	�"���������	�	�����>���	�����	�	
commencer votre distillation. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le document sur 
Nettoyage et Entretien).
�	�������#	$��������	'��"�����	��"	�����"	B�"�*��"	
de Distillation.
�	=����*��#	���	�H��	�	<�����	�	J�$	����	"'�����	
les éventuelles fuites (Technique de Scellement).
�	��	������""�#	��"	'����K������	�&����J�'	��	
contrôlez la température de la source de chaleur 
qui alimente l’unité de distillation, car le volume du 
liquide peut augmenter ou déborder et obstruer les
tuyauteries. Vérifiez également que la substance 
organique possède une consistance liquide néces-
saire. 
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En règle générale, la substance organique nedoit 
occuper que ¾ de la capacité de l’alambic.
�	M����Y��#	�$����K������	��	����$������	��	��	
laissez pas le contenu de l’alambic bouillir de 
manière continue. La source de chaleur doit être au
maximum au début de la distillation mais vous devez
la réduire quand elle s’approche du point d’ébullition.
Ensuite, continuez la distillation à feu doux.
�	Z�	���"	�����"�#	���	���*��	$��'���*��	'����	
source de chaleur, essayez de placer un dispositif
d’interruption incorporé dans le circuit électrique.
�	M����Y��#	�&���	��"	��	'����"�����	����	$�����	
une éventuelle fuite de vapeurs et calculez la quan-
tité nécessaire afin de ne pas brûler votre alambic.
�	��	'��"����#	��"	&��'���	������	��	�"���������[	
Pour votre propre sécurité, soyez responsable!
�	���"	����"	�""�>$	�	���"	<����	���	�"'�������
de la distillation dans notre site, mais vous devez 
être conscients que cette description peut contenir
certaines inexactitudes. Notre entreprise vous 
encourage à consulter des manuels sur la distilla-
tion. Ne vous limitez pas à l’information qui se trouve 
sur notre site! Si vous le désirez, vous pouvez 
également vous joindre à un groupe de discussion 
comme

http://groups.yahoo.com/group/new_distillers/

ou 

http://groups.yahoo.com/group/Distilling/

pour échanger des informations sur la distillation.

 


