
Food Processing Equipment

DISSOLVEUR

NEAEN DiMix 
POUR MARINADES, SAUMURES ET SIROPS



Cette unité est conçue pour la préparation de marinades de qualité supérieure, 
de saumures à base de cristaux de sel, ainsi que de divers sirops avec l’ajout 
d’exhausteurs de goûts et de saveurs en petites quantités. Elle convient 
parfaitement pour la dissolution de la pectine et d’autres épaississants, ainsi que 
d’autres produits similaires.

  Marinades

  Saumures

  Épaississants solubles

  Sirops

  Autres produits similaires

CONCEPTION
L’unité comprend deux cuves de traitement. La première 
cuve (cuve supérieure) est conçue pour la dissolution 
intensive des cristaux de sel. La cuve est dotée d’un 
agitateur renforcé ayant une forme particulière, cette 
dernière épousant parfaitement la forme du fond ellipsoïde. 
La fonte située dans le fond est spécialement conçue 
pour garantir l’absence de zones mortes (les endroits 
où il n’aurait pas de mélange) lors de la dissolution, ainsi 
que la prévention de la décharge incomplète du produit.
L’unité est conçue de façon à faciliter le chargement 
manuel ou mécanique des ingrédients. La partie du 
couvercle qui s’ouvre pour le chargement des ingrédients 
est aussi large que possible, et les dimensions compactes 
de l’unité (surtout sa faible hauteur) permettent le 
chargement des ingrédients sans dispositif de levage.
Les mécanismes d’entraînements des fontes d’évacuation 
sont reliés au panneau de commande central, ce qui 
permet de les ouvrir et de les fermer sans se rapprocher 
de la cuve.
L’unité DiMix est faite d’acier inoxydable de type 
AISI316L (ou d’autres types sur demande) avec des 
propriétés hautement anticorrosives. Toutes les lignes 
de soudure qui entrent en contact avec le produit ont 
subi une passivation électrochimique garantissant: 
fonctionnement à long terme et résistance aux produits 
agressifs.

AVANTAGES
  Fiabilité: l’unité est conçue spécialement 
pour le traitement des produits agressifs.

  Praticité d’utilisation: facilité de 
chargement des ingrédients et de 
déchargement du produit traité ou 
transformé.

  Un produit avec un fini de haute qualité: 
l’unité permet d’obtenir des solutions 
concentrées incorporant des additifs 
sensibles en petites quantités.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La préparation de la saumure de base (primaire) est réalisée 
dans la cuve supérieure. Après la dissolution d’une certaine 
quantité de sel, la solution est versée sous l’effet de la 
gravité dans le fond de la cuve, dans lequel des ingrédients 
supplémentaires sont ensuite ajoutés, notamment des additifs 
d’arôme et de saveur, des exhausteurs de goût et d’essences, 
etc. Ces substances sensibles qui ont tendance à s’évaporer 
sont dissoutes à l’aide d’un agitateur séparé doté d’une 
turbine à grande vitesse.
Grâce à ce procédé de préparation, il est possible d’obtenir 
des saumures ou des marinades concentrées de haute qualité 
avec, d’une part, une répartition uniforme d’additifs de saveur 
et d’arôme, et d’autre part, une conservation maximale des 
propriétés gustatives.

En option, l’unité 
peut être dotée d’une 
chemise chauffante 
(chauffée à la vapeur 
ou électriquement), et 
elle peut également être 
assemblée sans la cuve 
inférieure.

Modèle DiMix-200
Volume de la cuve supérieure, en litres 200
Volume de la cuve inférieure, en litres 250

Matériau, acier inoxydable AISI316L pour les pièces 
de contact du produit
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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
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