
Food Processing Equipment

LE CUISEUR / BLANCHEUR À CONVOYEUR 

NEAEN CoNtiBlANCh 



Le cuiseur / blancheur à convoyeur  NEAEN ContiBlanch est conçu 
pour le traitement thermique d’une large gamme de produits ayant 
une texture délicate et qui requièrent un minimum de manutention 
mécanique pendant le processus de blanchiment et de cuisson. 
Contrairement aux blancheurs à tambour, où le produit est blanchi par mélange et enroulement 
constant, et contrairement aussi aux blancheurs à vis où le produit se déplace le long d’une chambre de 
traitement par le biais d’une vis, dans ce convoyeur blancheur, le produit ne subit pas de perturbations 
sur la bande transporteuse, il est donc traité sans aucune contrainte au niveau de sa surface.

Le cuiseur / blancheur 
à convoyeur NEAEN 
ContiBlanch est idéal pour 
le blanchiment et la cuisson 
des produits suivants :
  Fruits de mer mous tels que des 
moules sans coquille ou crevettes

  Différents types de pâtes

  Légumes

  Champignons

  Et bien d’autres produits

La méthode de blanchiment ou de cuisson
Selon le produit à traiter et la température voulue, le 
processus du blanchiment peut se faire à la vapeur, à 
l’eau chaude ou à l’aide d’un mélange de vapeur et d’air.

Pour certaines applications et lors 
de l’utilisation de la vapeur pure, 
le convoyeur de blanchiment 
NEAEN ContiBlanch peut servir 
de pasteurisateur à vapeur.



Le système de chauffage
Le cuiseur / blancheur à convoyeur 
NEAEN ContiBlanch peut-être 
doté d’un système de chauffage 
électrique, à vapeur ou au gaz.

Pour la méthode de chauffage à 
vapeur, un système très performant 
est employé où l’eau est chauffée par 
la vapeur dans un flux, ce qui réduit 
les pertes thermiques à pratiquement 
zéro et assure efficacité maximale et 
faibles couts en matière d’équipement 
utilisé. Dans ce cas, la température 
de chauffage est régulée par la 
température (ou la pression) de la 
vapeur et la température de l’eau.

Dans le cas où, à la demande du 
client, la vapeur à basse pression est 
utilisée, le convoyeur de blanchiment 
peut être doté en option d’une section 
de chauffage supplémentaire ayant 
pour fonction d’assurer l’efficacité 
de l’équipement même à une vapeur 
d’eau à 1 bar de pression.

Lors de l’utilisation de l’électricité et 
du gaz, le chauffage se fait par le 
biais d’un échangeur de chaleur.

Le système de filtration 
Le cuiseur / blancheur à convoyeur 
NEAEN ContiBlanch est équipé d’un 
système de filtration commode et 
très efficace. Les particules les plus 
infimes du produit, emportées par 
l’eau, sont retenues par ce système 
de filtration qui est équipé de mailles 
remplaçables en acier inoxydable. 
Le filtre peut être nettoyé même 
lorsque le blancheur est en marche.

Les pièces du cuiseur / blancheur  
à convoyeur NEAEN ContiBlanch
Dans sa version de base, le convoyeur cuiseur/blancheur 
comprend une zone de chargement du produit, une zone 
de traitement à chaud et une zone de déchargement. Il est 
recommandé de charger le produit par le biais d’un chargeur 
vibratoire qui permet de répartir, uniformément et à l’épaisseur 
requise, le produit sur la bande transporteuse.
Selon la nature du produit, le blanchiment peut se faire en 
versant ou en fournissant de l’eau ou de la vapeur par le biais 
de buses de pulvérisation à pression réglable.
À la demande du client, le blancheur peut être équipé, en 
option, d’une section servant à retourner le produit, une seule 
ou plusieurs fois, pour une répartition thermique uniforme sur 
tous les côtés. 
Le blancheur peut également être équipé d’un système 
d’approvisionnement en eau chaude ou en vapeur à partir de 
la partie inférieure de la bande transporteuse. 
En option, le cuiseur / blancheur à convoyeur NEAEN 
ContiBlanch peut être fourni avec un bloc de refroidissement 
interne ou externe. Un refroidissement efficace vous permet 
d’arrêter instantanément le processus de cuisson, ce qui donne 
un produit traité à un certain degré et prêt pour être conditionné. 
Le refroidissement peut-être effectué par immersion ou coulée, 
ou par soufflage d’air froid. Une lame d’air peut être installée 
optionnellement après le bloc de refroidissement pour éliminer 
l’excès d’eau ou les petites particules du produit.



Ce convoyeur cuiseur/blancheur  
est universel
Avec toute sa panoplie d’options de configuration, le 
convoyeur blancheur NEAEN ContiBlanch vous permet 
de choisir la meilleure machine pour n’importe quelle 
application.

  Le blanchiment à l’eau ou à la vapeur. Il peut blanchir 
à l’eau ou à la vapeur dans une seule machine, ce qui 
permet la transformation des produits différents dans un 
seul dispositif de blanchiment. 

  La possibilité d’opter pour un chauffage électrique, à 
vapeur ou au gaz, y compris à vapeur à basse pression.

  Une bande transporteuse en PVC ou en acier inoxydable

  Un bloc de refroidissement à eau ou à air, soit intégré ou 
extérieur. 

  Possibilité d’association à n’importe quel équipement 
supplémentaire

  Différents niveaux de sortie. Le rendement du convoyeur 
de blanchiment est déterminé par la densité du produit 
sur la bande transporteuse et du temps de transformation, 
et peut être modifié selon la nature du produit.

  Le modèle de série comprend des dispositifs de 
blanchiment avec une bande transporteuse de largeur 
allant de 400 à 2000 mm.

Caractéristiques du 
cuiseur / blancheur 
à convoyeur NEAEN 
ContiBlanch
Le blancheur NEAEN ContiBlanch 
dispose d’un châssis commun 
assurant durabilité et stabilité de 
l’ensemble du corps même avec les 
machines de grandes dimensions.

Le couvercle relevable permet 
un accès facile à l’intérieur du 
blancheur pour son entretien. 

Le blancheur peut être nettoyé 
à l’aide d’une tête NEP intégrée 
et connectée à un système de 
nettoyage en place (NEP).

Le convoyeur blancheur NEAEN 
ContiBlanch est entièrement fait 
d’acier inoxydable de type AISI304, 
un matériau idéal dans l’industrie 
alimentaire. La bande transporteuse 
peut être fabriquée à partir de PVC 
ou d’acier inoxydable, et ce, selon 
la température du traitement et la 
densité du produit.



Capacité, dans l’alimentation, kg / h, sur la base de  
15 kg / m2 et à 5 minutes de temps de traitement / 7 kg/m2 et 10 minutes / 7 kg/m2 et 5 minutes

Largeur de la zone de travail, mm / 
Longueur de la zone de travail, mm 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

2000
144 
33.6 
67.2

3000
216 
50.4 
100.8

270 
63 

126

324 
75.6 

151.2

432 
100.8 
201.6

4000
288 
67.2 
134.4

360 
84 

168

432 
100.8 
201.6

576 
134.4 
268.8

720 
168 
336

5000
450 
105 
210

540 
126 
252

720 
168 
336

900 
210 
420

6000
540 
126 
252

648 
151.2 
302.4

864 
201.6 
403.2

1080 
252 
504

1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

2160 
504 
1008

7000
756 

176.4 
352.8

1008 
235.2 
470.4

1260 
294 
588

1512 
352.8 
705.6

1890 
441 
882

2520 
588 
1176

8000
1152 
268.8 
537.6

1440 
336 
672

1728 
403.2 
806.4

2160 
504 
1008

2880 
672 
1344

9000
1296 
302.4 
604.8

1620 
378 
756

1944 
453.6 
907.2

2430 
567 
1134

3240 
756 
1512

10000
2160 
504 

1008

2700 
630 
1260

3600 
840 
1680

Matériel Acier inoxydable AISI304 / AISI316L,  
Acier inoxydable AISI304 / AISI316L +PVC

Méthode de traitement Verser de l’eau, à la vapeur, mélange eau / vapeur
Chauffage Vapeur, électricité, gaz



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


