
Bien choisir son sluice « mini »

Le choix du sluice est parfois très compliqué, vu la large gamme qui s’offre à vous dans la plupart 
des boutiques, mais, ne vous inquiétez pas nous sommes là pour vous aider.

Tout d’abord nous allons vous présenter les mini-sluices ( 60 x 15 cm).

• Le mini sluice de prospection, en premier prix à moins de 100 chf , est de loin, la rampe la 
moins chère du marché. Le deep V présent sur les 3/4 de la rampe reste une simple rampe 
d’initiation dans un courant faible. A savoir que les paillettes de plus de 2 mm ne resterons 
pas sur ce type de tapis. L’avantage de cette rampe est, que vous pouvez à tout moment, 
changer le tapis pour passer au modèle au dessus ( Dream mat, Devin gold ou notre tapis 
perso le JL gold digger) sans avoir à modifier l’emplacement de la clampe . 

• Le mini sluice goldowl est le premier sluice avec tapis modulables de notre gamme. 
L’avantage de celui-ci est vous pouvez retourner les tapis pour adapter votre rampe soit, sur 
un courant faible soit, sur un courant fort. Vous disposez de 3 tapis et si besoin 2 
emplacements pour ajouter 2 riffles (en option) pour une utilisation en courant très fort. 
Cependant l’ajout de ces riffles augmentera considérablement le volume de vos concentrés. 
Personnellement, je préfère mettre les jonctions alu avec les rainures (à la base prévu pour 
l’installation des riffles) face visible pour ajouter 2 pièges de plus. Cette mini rampe est très 
pratique par sa taille (rentre facilement dans un sac à dos) , ce qui en fait une rampe parfaite 
pour la prospection.





• Le mini sluice Dream mat est, sans aucun, doute le plus apprécié de notre clientèle (plus de 
1000 sluices vendu la saison dernière). Ce sluice est vendu en option petit flare (bords 
rabattus) ou grand flare soudé. Nous reviendrons sur cette différence dans un prochain 
article. Le tapis est également disponible en noir ou bleu. Personnellement, j’adore le bleu 
car les paillettes ressortent beaucoup plus sur les photos lol … Ce sluice est l’arme absolue 
pour tous les prospecteurs et l’efficacité de ses vortex vous laisserons sans voix!!! Ce que 
j’adore sur ce tapis, outre sont excellent rendement, est la faible quantité de concentré en fin 
de journée. Le lavage est très rapide : en moins d’une minute vous aurez démonté le tapis, 
lavé et remonté sur votre rampe. Notre équipe a testé en mode intensif cette rampe avec 
uniquement un lavage en fin de journée ( soit 8h sans lavage), tamisage à 6,35 mm, pour 35 
seaux, pour un superbe résultat de 1,46 grammes.



                        Résultat de la journée test intensif (1,46 grs)

• Le mini sluice Devin gold dont nous avons longuement parlé dans les vidéos de notre ami 
Chrisdetek est l’équivalent du Dream mat à la différence que le fabriquant à boosté ces prix 
depuis la diffusion de ses modèles dans la série Yukon Gold diffusé sur RMC découverte. Le
créateur d’origine de ce design est Goldwell avec ces rampes 100% aluminium mais à des 
prix qui ne sont malheureusement pas à la porté de toutes les bourses (comptez 1200$ pour 
la rampe d’entrée de gamme). Pour en revenir à cette rampe, la seule différence avec la 
Dream mat est le prix uniquement ! 





• Le mini sluice Miner’s moss que nous avons préparé et amélioré pour un résultat plus que 
convenable, est très apprécié par son faible prix. A l’usage, les 5 riffles piège parfaitement 
les paillettes et grains dans la partie tamis juste à l’arrière de celles ci. La poussière d’or et 
les fines paillettes seront bloquées dans le tapis ( Miner’s moss ) juste en dessous, ce qui 
vous assure un superbe rendement pour cette mini rampe. Celle-ci sera uniquement produite 
en 12 x 60 cm.

                                                Mini Miner’s moss

• Le mini sluice JL gold digger qui sera disponible d’ici 15 jours ne manquera pas à ce 
comparatif . 

Pour résumé , notre choix numéro 1 sans aucune hésitation : le mini Dream mat (pour le moment) 
pour les raisons suivantes : meilleur rapport qualité/prix, excellent résultats, facile à nettoyer.
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