
Food Processing Equipment

LE CONVOYEUR LAVEUR, STÉRILISATEUR ET SÉCHOIR 

NEAEN ClEANJAr 



Ce produit est conçu pour le nettoyage et la stérilisation des boites en verre, en métal 
et en plastique, des verreries et des produits similaires, et est destiné aux entreprises 
actives dans les industries de conserverie, pharmaceutiques et chimiques.
La conception du convoyeur laveur NEAEN CleanJar est adaptée à chaque type d’emballage, 
ce qui en fait le convoyeur idéal pour le nettoyage, la stérilisation et le séchage des récipients de 
différentes formes et dimensions. Le traitement des parois intérieures et extérieures peut être réalisé 
simultanément, ce qui fait que la machine peut être utilisée pour stériliser les récipients avant le 
remplissage avec le produit, ainsi que pour le rinçage final et le séchage des récipients remplis en 
produit après l’autoclave.
La machine de lavage et de stérilisation 
des récipients NEAEN CleanJar peut être 
programmée pour fonctionner soit en mode 
automatique ou semi-automatique ainsi que 
pour réaliser s’adapter à différentes capacités. 
Selon le type du récipient et les besoins du client, 
la machine NEAEN CleanJar peut fonctionner 
en mode continu pour les opérations suivantes :

  Le prérinçage à l’eau claire
  Le lavage des récipients, en utilisant 
n’importe quel produit de nettoyage

  Le rinçage à l’eau claire
  La stérilisation à la vapeur
  Le séchage à l’air comprimé

Polyvalence
En tant que machine destinée au 
nettoyage et à la stérilisation d’une 
gamme variée de récipients, 
NEAEN CleanJar est conçu 
de façon personnalisée afin 
de satisfaire les spécifications 
de chaque client. La flexibilité 
des paramètres réglables qui 
caractérisent chacune des 
machines permet de traiter des 
récipients de différents modèles 
et de diverses dimensions, et 
même de différents matériaux. 
Nos experts techniques aideront 
le client à intégrer la machine 
dans ses chaines de production 
déjà installées.



Principe de fonctionnement
Les récipients sont chargés dans le laveur par 
le biais du convoyeur d’alimentation à l’intérieur 
duquel est logé un convoyeur à mailles en acier 
inoxydable. La vitesse du convoyeur est réglable, 
ce qui vous permet de modifier le rendement de 
la machine et la durée de traitement à n’importe 
quelle étape.
Idéalement conçu pour le nettoyage et la 
stérilisation de récipients, NEAEN CleanJar est 
doté de limiteurs réglables selon les dimensions 
des parois lui permettant de traiter des récipients 
de différentes dimensions.
Au cours de la première étape, les récipients sont 
traités de haut en bas avec un jet d’eau ou d’une 
solution de nettoyage à haute pression (le cas 
échéant, avec le système de dosage du produit 
nettoyant). Au cours de la deuxième étape, les 
récipients sont rincés à l’eau claire, puis traités 
à la vapeur, si nécessaire, pour des récipients 
stérilisés et séchés de façon intensive avec de l’air 
comprimé. 
Le contrôle du processus de lavage et de 
stérilisation des récipients est réalisé à l’aide du 
boitier électronique de commande, ce dernier 
est logé dans le contrôleur de logique, ce qui 
permet à l’utilisateur de surveiller, contrôler et 
enregistrer divers paramètres tels que la vitesse du 
convoyeur, la température, le niveau du réservoir 
d’approvisionnement en solution de nettoyage et 
d’autres facteurs.
La machine est conçue de façon à ce qu’elle soit 
facilement démontable et nettoyable et pour un 
entretien facile, le couvercle peut être retiré pour 
un accès facile aux composants internes.
La machine est entièrement fabriquée en acier 
inoxydable de type AISI304 avec des composants 
européens.
Les filtres HEPA sont disponibles en option pour les 
ventilateurs d’air à haute pression.
Les commandes électroniques permettent de 
surveiller et d’enregistrer les paramètres de lavage 
et de stérilisation ainsi que de sauvegarder les 
données sous format électronique ou papier.



Les avantages du NEAEN CleanJar pour 
le lavage, la stérilisation et le séchage des 
récipients comprennent :
  Haut rendement dans un espace limité
  Une utilisation polyvalente avec une gamme de fonctionnalités
  Des paramètres flexibles pour différents types de récipients
  La continuité du processus, ce qui assure un traitement 
uniforme et de qualité supérieure pour tout type de récipients

  Une faible consommation en énergie, en eau et en produits 
nettoyants

  Une intégration facile dans tout type de chaines de production

Economie
La conception particulière 
des buses de cette machine 
et l’approvisionnement en 
eau sous haute pression se 
traduisent par une plus faible 
consommation en eau.
Un système optionnel 
d’approvisionnement dosé 
en produit nettoyant est 
disponible afin d’éviter tout 
changement en concentration 
des solutions de nettoyage et 
pour assurer un écoulement 
optimum.
Les eaux usées peuvent 
être soit évacuées dans le 
système d’égouts ou utilisées 
pour le nettoyage du circuit, 
l’installation d’une unité de 
réutilisation de l’eau ou de 
la solution de nettoyage est 
envisageable.



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


