
Food Processing Equipment

 
NEAEN CDT, 

MACHINE À TAMBOUR DE DÉCONGÉLATION 
EN CONTINU POUR LES PRODUITS SURGELÉS 

INDIVIDUELLEMENT (IQF) 



Applications – pour les produits individuellement surgelés qui 
nécessitent une décongélation sans surchauffe ni détérioration de la 
structure.
 Les baies - pour la production des confitures, vins et autres produits

 Les petits pois et autres 
légumineuses dans les lignes 
d’embouteillage 

  Les fruits de mer - crevettes, 
moules et autres variétés en 
conserve

 Et bien plus encore.

Conçue pour le traitement thermique sensible et efficace des baies, 
légumineuses, légumes, fruits de mer et autres produits en vrac.

Conception et principe de fonctionnement la machine à tambour de 
décongélation en continu  NEAEN CDT 
La machine à tambour de décongélation en continu NEAEN CDT se compose d’un récipient 
cylindrique isolé thermiquement et monté sur une armature solide, ce qui assure la stabilité de 
l’ensemble de la structure. Un dispositif d’entrainement mécanique fiable assure au tambour une 
rotation uniforme à une vitesse prédéterminée variable selon de la durée nécessaire la décongélation 
d’un produit donné.

Le produit congelé est chargé dans une trémie, et avec la rotation uniforme du tambour, se dirige 
vers la sortie, où il sera exposé à un chauffage uniforme à air chaud, à eau ou à vapeur d’eau (selon 
le type de produit). Des paramètres, tels que la vitesse de passage du produit sous le champ de la 
caméra et la température de chauffage, sont réglables à partir du panneau de commande, ce qui 
permet à l’opérateur d’optimiser la décongélation de chacun des produits, en écartant ainsi tout 
risque de dommages ou de sur-cuisson.

Selon le type de produit et les exigences du client, le modèle peut être équipé d’une fonction de 
l’enlèvement ou la rétention du condensat formé pendant la décongélation. La machine à tambour 
de décongélation en continu NEAEN CDT est équipée d’une trémie d’alimentation spécialement 
conçue, ainsi que d’un mécanisme spécial pour un déversement uniforme et complet du produit 
sans zones mortes. La conception des dispositifs d’alimentation et de déchargement peut être 
adaptée aux exigences du client.

La capacité du tambour de décongélation est commandée en faisant varier la vitesse de passage 
du produit à travers les champs de la caméra de décongélation. La variation de la vitesse de 
passage est réalisée en modifiant la vitesse de rotation du tambour et l’angle de son inclinaison.



Avantages 
  Un processus ininterrompu 

  Haute performance 

  Un prix abordable 

  Un produit fini de 
qualité supérieure sans 
endommager sa structure et 
sa cuisson 

  Un résultat uniforme pour 
l’ensemble du lot 

  Polyvalence dans le choix 
du mode de décongélation, 
de la température et de 
la vitesse de passage du 
produit à travers la chambre 
de décongélation 

  Des paramètres ajustables 
avec précision pour le 
traitement des produits 
sensibles à la chaleur 

  Haute fiabilité et stabilité de 
la construction 

  La facilité d’entretien, de 
nettoyage et d’exploitation

  La facilité de réajustement 
des paramètres de 
décongélation pour la 
transformation de nouveaux 
types de produits 

  Chauffage à la vapeur, à 
gaz ou électrique 

  Système de suppression ou 
de maintien de condensat 
selon les spécifications du 
client 

  Des matériaux utilisés de 
haute qualité

  Fabriquée en EU

Polyvalence 
La machine à tambour de décongélation en continu NEAEN CDT 
est livrée avec des systèmes de chauffage à eau et à vapeur, qui 
permettent le traitement d’une vaste gamme de produits dans la 
même machine. Des réglages précis assurent la décongélation 
uniforme des produits et évitent tout risque de sur-cuisson.

Si nécessaire, des zones de blanchiment et de refroidissement 
peuvent être ajoutées à la section de décongélation. 

Sur demande, une machine de décongélation en continu  peut être 
livrée avec les convoyeurs de chargement et de déchargement, 
ainsi que tout équipement supplémentaire. 

Volume de travail  (produit + eau), litres, 20% de remplissage du 
tambour

Diamètre de la chambre 
de travail, mm / 
Longueur de la chambre 
de travail, mm

800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 200
3000 300 470
4000 400 630 900
5000 500 790 1130 1770 2540 3140
6000 600 940 1360 2120 3050 3760
7000 700 1100 1590 2470 3560 4400
8000 800 1260 1810 2830 4070 5020
9000 1410 2030 3180 4580 5660
10000 1570 2260 3540 5080 3280

Type de chauffage injection directe de vapeur, chemise chauffée 
(vapeur, gaz, électricité), combinée

Matériau, acier 
inoxydable AISI304 / AISI316L

Conception Simple couche, isolé, chemisé, + isolation 
chemisé



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


