
Food Processing Equipment

BRAISIÈRE MULTIFONCTION 

NEAEN HotMix, 
AVEC MÉLANGEUR 



Un chauffage rapide et homogène. La braisière NEAEN HotMix 
est dotée d’un système de chauffage électrique ou à vapeur. La 
conception spéciale du module de chauffage exclut la possibilité 
d’une répartition non uniforme de la température, et garantit un 
rendement maximum en matière d’échange thermique.

Un traitement thermique uniforme et sans risque de brulures. 
La braisière NEAEN HotMix est équipée d’un agitateur renforcé 
à ressorts et doté de racloirs en téflon, cela permet un nettoyage 
continu du fond et des parois de la braisière, et garantit des 
résultats optimums, peu importe le niveau de remplissage du 
produit à traiter.

Exemples d’utilisations
Frire, braiser, faire sauter des légumes, de la viande, du poisson ou de la volaille. Faire cuire 
des confitures, des sauces et des sirops, tout en les remuant continuellement, afin d’éviter la 
possibilité de brûlures ou de répartition non uniforme de la chaleur.

Processus
  Braisage

  Cuisson

  Mijotage

  Séchage

  Rôtissage

  Grande friture 

  Friture peu profonde



Model HotMix-100 HotMix-250
Le volume, l 100 250
Chauffage Vapeur / électricité

Le déchargement du produit
La braisière multifonction est équipée d’un système 
de déchargement du produit traité pratique et 
soutenu par un système de basculement de la cuve 
de traitement. 

Hygiène. 
Le corps de la braisière multifonction est entièrement 
fait d’acier inoxydable de qualité supérieure (AISI304 
ou AISI316L). La surface de la braisière est facilement 
accessible pour le nettoyage et est dépourvue de 
toute zone morte.



Food Processing Equipment

LA SOCIÉTÉ EMA EUROPE A PLUS 
DE TRENTE ANS D’EXPÉRIENCE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT, LA CONCEPTION 
ET LA FABRICATION D’ÉQUIPEMENTS 
INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT 
THERMIQUE DES ALIMENTS. 
La gamme des équipements disponibles dans le commerce 
comprend les friteuses en continu et les fours, les friteuses 
à tambour, les blancheurs à lots et tambour continu et les 
blancheurs transporteurs, dégivreurs, cuiseurs atmosphériques 
continus et discontinus et aspirateurs, les échangeurs de 
chaleur grattés en surface et une large gamme d’équipements 
auxiliaires comme des rondelles, des convoyeurs, des pompes, 
des homogénéisateurs et autres.

Notre entreprise offre un cycle complet de service, de la 
conception d’un projet technologique jusqu’à la fabrication 
d’équipements de n’importe quelle complexité sur notre 
propre site de production, situé au cœur de l’Europe, ainsi que 
l’introduction de l’équipement en service, assurer la garantie et 
le service après-garantie avec notre propre centre de service.

Ayant une expérience énorme dans la mise en œuvre pratique 
des projets pour la transformation industrielle de la viande, 
les fruits et légumes, la fabrication de produits semi-finis et 
d’autres produits, notre entreprise est prête à offrir à ses clients 
des services en matière de consultation technologique, de 
développement du processus de production du projet, de 
fabrication de matériel, de supervision du montage et de mise 
en service des travaux et l’entretien ultérieur.

Pour des prix et des informations techniques sur nos produits, 
n’hésitez surtout pas à soumettre votre demande par e-mail en 
précisant des informations sur votre entreprise et les détails de 
la personne à contacter. 

info@neaen.com

Vous pouvez trouver  
le centre de services  
le plus proche dans  
la section «Contacts»

http://neaen.com/fr/
contactez-nous


