
Food Processing Equipment

CUISEUR/ÉVAPORATEUR/ 
CONCENTRATEUR SOUS VIDE DE LA SÉRIE 

NEAEN ExtrAVAc 
AVEC SYSTÈME DE CONDENSATION INTÉGRÉ



Le cuiseur/évaporateur/concentrateur sous vide de la série NEAEN ExtraVac est 
destiné à la cuisson basse et haute température d’une large gamme de produits, 

notamment, pâtes de confiserie, confitures, caramels et sauces, y compris des produits très 
visqueux et épais, il est destiné aussi à l’évaporation de divers extraits et produits similaires dans 
les industries alimentaire, pharmaceutique, chimique et dans bien d’autres industries.

EXEMPLES 
D’UTILISATIONS
  Confitures

  Sauces

  Différents types de 
pâtes de confiserie

  Douceurs orientales

  Autres produits 
similaires

CONCEPTION
La principale caractéristique qui différencie le cuiseur/concentrateur sous vide 
ExtraVac des autres modèles de cuiseurs sous vide est son double système 
intégré de condensation forcée de la vapeur et son condenseur intégré.
Le dispositif de mélange est, en effet, un agitateur renforcé ayant une 
forme particulière, conçu précisément pour le mélange des produits à forte 
viscosité qui ont tendance à adhérer aux parois. L’agitateur est équipé de 
racloirs en Téflon à double face : il mélange le produit pendant la cuisson 
ou l’évaporation, la rotation inversée de l’agitateur permet de décharger le 
produit visqueux traité.
Une extrudeuse à vis y est intégrée pour faciliter le déchargement 
du produit visqueux traité.
L’unité comprend un système de création du vide.
Le cuiseur/évaporateur/concentrateur sous vide de la série NEAEN 
ExtraVac peut être doté d’un système de chauffage électrique ou 
à vapeur.



AVANTAGES
Évaporation à très haute efficacité. L’évaporation ou la 
cuisson du produit prend un minimum de temps.
Une conception compacte. Tous les composants 
nécessaires à la cuisson ou à l’évaporation sont disposés 
de manière compacte. L’unité est peu encombrante.
Une large gamme de températures de fonctionnement. Le 
processus de cuisson commence à 40 °C. Il est également 
possible d’effectuer l’évaporation à des températures de 
115 °C (ou à des 
températures plus 
élevées) si le produit 
doit être caramélisé.
La possibilité de 
traiter des produits 
visqueux, assurant 
homogénéité du 
mélange, traitement 
thermique efficace 
et facilité de 
déchargement.

Modèle ExtraVac-200*
Le volume total, litres 430
le volume de travail, litres, environ 200
Chauffage Electro, gaz, vapeur
Matériau, acier inoxydable AISI304/AISI316L
* Autres volumes disponibles à la demande
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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

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

