
Food Processing Equipment

LA LIGNE DE CUISSON ET DE  
BLANCHIMENT EN CONTINU DE LÉGUMES,  

FRUITS, HARICOTS ET FRUITS DE MER 

NEAEN 



La ligne de cuisson et de blanchiment en continu de légumes, fruits, 
haricots et fruits de mer NEAEN est conçue pour le traitement thermique 
des légumes, fruits, fruits de mer et haricots dans un cycle continu

Le blanchiment et la cuisson des produits se font dans une chambre 
tambour de blanchiment et de cuisson NEAEN RotaBlanch. (Pour 
les produits à texture délicate, tels que les moules et crevettes, qui ne 
peuvent pas être mélangés, la cuisson ou le blanchiment se font le long 
du convoyeur NEAEN ContiBlanch).  

Même le chargement du produit dans la machine de blanchiment se fait 
par le biais d’un convoyeur d’approvisionnement qui soulève une quantité 
donnée du produit à partir de la trémie jusqu’à la hauteur nécessaire. 
Les produits, selon leur nature, sont traités à la vapeur ou à l’eau à une 
température donnée pour la durée de temps requise, ensuite, ils sont 
mélangés uniformément et acheminés vers la sortie de la chambre 
tambour de cuisson ou de blanchiment.

Le déchargement complet du produit en vrac est assuré par des lames 
rotatives spécialement conçues à cette tâche, après quoi le produit entre 
dans une zone de refroidissement afin de lui éviter une cuisson excessive, 
ensuite il sera prêt pour l’emballage ou la congélation. Selon le type de 
produit, la ligne est équipée d’un refroidisseur à air, d’un système de 
déshumidification et de suppression de particules indésirables à partir 
du produit, ou d’un convoyeur de refroidissement à eau, ainsi que d’un 

convoyeur de séchage.

Une fois refroidi, le produit sec se met dans 
un convoyeur de contrôle visuel dans le but 
de rejeter toute partie endommagée. Le 
convoyeur de contrôle est équipé d’une bande 
transporteuse, éclairée sur toute sa longueur, et 
faite de PVC blanc afin d’offrir un fort contraste 
avec le produit. La longueur du convoyeur est 
déterminée par le nombre de places d’opérateur 
et la position de la sortie. Si le client le souhaite, 
un convoyeur de vérification peut être également 
installé avant la machine de cuisson.

Avantages 
  Un traitement de haute 
qualité, avec de faibles couts 
d’entretien et d’équipement.

  La possibilité de choisir 
l’équipement qui correspond 
le mieux à votre processus 
technologique.

  Toute source de chaleur 
est envisageable, à savoir: 
un chauffage à vapeur, 
électrique ou au gaz.

  La configuration peut être 
modifiée à la demande du 
client.

  Petits pois

  Blé

  Haricots

  Escargots

  Et bien d’autres  
produits



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


