
Food Processing Equipment

LE CUISEUR/REFROIDISSEUR PAR LOT 

NEAEN Cook’N’Chill   



Conçu pour un bon rendement en terme de cuisson et de blanchiment d’une large 
gamme de produits granuleux ou friables suivi d’un refroidissement rapide.

Conception et fonctionnement
Le système NEAEN Cook’n’chill a une conception 
modulaire. La première section se compose d’un 
récipient de travail enveloppé pour le chauffage (à la 
vapeur, électriquement ou au gaz ), d’un panier grillagé 
à basculement ainsi que des systèmes de mélange 
hydrodynamique, de recirculation et de filtration de l’eau.
La deuxième section de refroidissement se compose d’un 
récipient de travail (à une seule enveloppe ou à enveloppe 
de refroidissement), également équipée d’un agitateur 
hydrodynamique pour le transfert maximal de l’eau glacée 
au produit, d’un panier grillagé pour le déchargement du 
produit, des systèmes de filtration et de recyclage de l’eau. 
Le système Cook’n’chill est doté d’un agitateur 
hydrodynamique innovant permettant de maximiser 
l’échange de chaleur entre le produit et le liquide de 
refroidissement, ce qui permet de réduire le temps de 
cuisson et d’uniformiser la cuisson des produits de tous les 
côtés, les empêchant ainsi de se coller et de se détériorer.

Exemples d’utilisation:
  spaghettis et pâtes
  riz
  fruits de mer
  légumes, fruits, champignons
  morceaux de viande et de poissons.

Principe de fonctionnement
Le produit est immergé dans de l’eau 
chauffée à une température donnée. Le 
rapport optimal entre la quantité de la 
matière (du produit) et le volume d’eau 
est déterminé de façon empirique. Après 
l’achèvement du processus de cuisson, 
l’opérateur soulève le panier grillagé à 
entrainement pneumatique, hydraulique 
ou mécanique (en fonction du volume et 
des exigences du client). Une fois le panier 
est soulevé, l’eau excédentaire s’écoule et 
retourne dans le récipient de cuisson. Une 
fonction permettant de secouer le panier 
est également assurée afin de mieux 
drainer le surplus d’eau. L’inclinaison forte 
du panier permet de bien décharger le 
produit dans la cuve de refroidissement.
Le produit est soumis à un refroidissement 
intensif dans un court laps de temps dans 
la seconde section de l’unité, puis passe 
par un système de déchargement similaire 
pour être déversé dans une trémie et prêt 
pour un traitement ultérieur. La totalité 
du volume de l’eau dans le système est 
soumise à une filtration continue tandis 
que de petits morceaux du produit sont 
retenus par les filtres à mailles en acier 
inoxydable amovibles et ne dégradent 
pas la qualité de l’eau utilisée et celle du 
produit fini.



Avantages 
  Une facilité de cuisson / blanchiment et de déversement 
du produit 
  La garantie d’un produit fini de meilleure qualité et 
d’une bonne cuisson 
  La filtration continue de l’eau
  La circulation intensive de l’eau entre l’échangeur 
de chaleur ou les éléments de chauffage permet 
de maximiser le transfert de chaleur entre l’eau et le 
produit, ce qui réduit le temps du traitement du produit 
  Économie d’eau – grâce à la filtration continue de 
l’eau, cette dernière reste propre plus longtemps. 
Selon la réaction du produit avec de l’eau, il est 
possible d’éviter définitivement de remplacer de l’eau 
dans le système et de se contenter que par l’ajout de 
l’eau douce si nécessaire. 
  Une conception simple et fiable 
  Un traitement CIP 
  Fabriqué dans l’UE en utilisant des matériaux et des 
composants européens 
  Facile à exploiter et à entretenir 
  Des commandes pratiques avec un automate 
programmable.



Modèle Cook’n’chill -100 Cook’n’chill -250 Cook’n’chill - 700 Cook’n’chill - 1200
Le volume total (chaque кécipient), l 120 250 700 1200
Volume de travail (chaque кécipient), 
jusqu’à, l 85 175 490 840

Chauffage Électricité, gaz, vapeur Vapeur
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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


