
Food Processing Equipment

AUTOCLAVE VERTICALE CONTREPRESSION  
À IMMERSION COMPLÈTE DANS L’EAU 

NEAEN NormA 



Universelle et efficace. 
Les autoclaves verticaux appartenant à la série Norma 
sont une solution universelle pour une large gamme de 
produits alimentaires dans divers types d’emballages. 
Elles sont idéales pour les produits sensibles à la 
chaleur tels que les produits alimentaires pour bébés et 
les produits laitiers.  
Les autoclaves NEAEN Norma combinent coûts 
abordables et facilité d’utilisation, les autoclaves verticaux 
disposant de toute une panoplie de fonctionnalités, 
qui ne sont disponibles généralement que dans des 
autoclaves horizontaux haut de gamme.

  Un système de commande pour la contrepression
  Une circulation intense de l’eau chaude et froide
  Un système de contrôle avancé basé sur un contrôleur 
industriel Siemens avec un écran tactile pratique pour 
l’opérateur.

Une fabrication robuste 
Le système est entièrement fait d’acier 
inoxydable, idéal dans l’industrie alimentaire.
Les paniers sont faits d’acier inoxydable de 
type AISI304 destiné à l’industrie alimentaire. 
Les paniers sont centrés et mis les uns dans les 
autres à l’aide d’un mécanisme spécialement 
conçu pour les maintenir stables.
La gamme de modèles de base comprend les 
autoclaves verticaux de volume de 200 et 500 
l comportant deux paniers.
L’autoclave peut éventuellement être fourni 
avec un réservoir de stockage supplémentaire 
pour l’eau utilisée dans la transformation, 
qui permet d’économiser considérablement 
temps et énergie nécessaires au chauffage et 
au refroidissement.

Le système de chauffage
Les autoclaves verticaux NEAEN Norma sont 
chauffés électriquement, à vapeur ou au gaz.



Avantages:
Application universelle – il convient à tout type de 
conditionnements, à savoir: bacs, pots, flacons ou 
canettes.
Assurant un chauffage ou refroidissement rapide avec 
un minimum d’inertie. Le chauffage rapide vous permet 
de mieux estimer le temps de chauffage du produit 
dans l’autoclave et de lui éviter une cuisson excessive. 
La circulation intense de l’agent caloporteur empêche 
les produits de brûler en se collant sur les parois du 
récipient. Le refroidissement intense arrête le processus 
de cuisson le plus vite possible. 
Un contrôle précis de la température et de la pression.
Le processus est intensifié par la circulation intense de 
l’agent caloporteur, qu’il s’agisse du refroidissement ou 
du chauffage. Cette circulation forcée assure le transfert 
maximum de chaleur aux endroits les plus profonds du 
réservoir, même lorsqu’il s’agit de travailler avec des 
produits visqueux.

Le système de commande de la contrepression pendant 
le chauffage et le refroidissement permet d’éviter 
les pointes de pression et de réduire la charge sur 
l’emballage. 
Sécurité élevée – les autoclaves verticaux Norma sont 
dotés d’un verrou électromécanique qui assure que le 
couvercle ne peut être ouvert tant que l’intérieur est à 
forte pression.  
Vous pouvez choisir le meilleur modèle pour votre 
secteur d’activité.

Modèle Norma-200 Norma-500
Volume de travail approximatif, l 200 500
Paniers 2* 100 l 2 * 250 l
Taille des paniers, D * H, mm 550*400 750*570
Source d’énergie Électricité, vapeur, gaz
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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


