
Food Processing Equipment

LES CONVOYEURS DE FRITURE EN CONTINU 

NEAEN EcoFry



La gamme des convoyeurs de friture en continu NEAEN EcoFry fait sensation 
nouvelle dans le marché des équipements de transformation alimentaire! 
La conception de cet équipement, développé par 
nos ingénieurs selon leur expérience pratique dans 
la fabrication et la mise en service des convoyeurs 
de friture, assure une excellente efficacité en plus 
du fait qu’elle soit respectueuse de l’environnement. 

La gamme des convoyeurs de friture en continu 
NEAEN EcoFry permet un taux de consommation 
d’huile très réduit sur tout le système, ce qui donne 
un rendement élevé et une baisse considérable de 
couts associés au remplacement et à l’élimination des 

huiles usagées. Son taux de rotation d’huile élevé, sa 
circulation intensive et la filtration en continu donnent 
une friture de qualité supérieure et conservent les 
propriétés nutritionnelles du produit frit.

La gamme des convoyeurs de friture en continu 
NEAEN EcoFry utilise la méthode d’arrosage 
d’huile chaude, parfaite pour la friture de viande, 
de poisson, légumes et produits à base de pâte, 
collations (textures dures et délicates) qu’ils soient 
panés et non.

Exemples 
d’utilisation:
  Cuisses de poulet

  Hamburgers

  Tranches d’aubergines 
ou de courgettes

  Pépites

  Croutons

Contrairement à la méthode d’immersion dans de l’huile chaude, le fait 
d’arroser à l’huile chaude augmente le rendement en matière de transfert 
de chaleur, ce qui rend cette dernière méthode efficace pour la friture de 
différents produits, y compris de gros morceaux de viande et de poisson, 
auxquels il faut impérativement assurer une friture de haute qualité. 
L’huile chaude crée un film enveloppant tous les côtés de chaque pièce 
du produit, sa circulation intensive entre le produit et la source de chaleur 
maintient une température uniforme sur toute la surface du convoyeur 
de friture. En outre, le film d’huile est créé sur le convoyeur à mailles en 
dessous du produit. Le temps de transfert de la chaleur de l’huile à partir 
de la source vers le produit ne donne aucune occasion à la surchauffe 
et fait en sorte que l’huile dissipe son énergie thermique dans le produit 

avant que la chaleur commence à dégrader ses 
propriétés. 
Le taux élevé du transfert de la chaleur offre des 
conditions de friture comme si le produit était 
constamment agité dans de l’huile chaude. 
L’installation du retournement simple ou multiple 
du produit est également disponible en option.



Huile pure en 
permanence – une 
garantie de qualité 
du produit fini 
L’ensemble du volume d’huile 
dans la friteuse transporteuse 
continue NEAEN subit une 
filtration constante. Les 
petites particules de produit 
sont éliminés en continu en 
utilisant les filtres spéciaux 
en acier inoxydable à 
plusieurs étages. L’opérateur 
détermine visuellement le 
degré de souillure et de la 
nécessité d’un nettoyage 
du filtre. Le nettoyage des 
filtres est effectué pendant 
le fonctionnement de 
l’équipement tandis que 
l’huile est encore filtrée par le 
second filtre paire. 

La circulation intense de 
l’huile entre l’échangeur de 
chaleur (ou des éléments 
chauffants) et le produit, ainsi 
que le contrôle précis de 
la température empêche la 
surchauffe locale de l’huile, 
et donc sans porter atteinte à 
ses propriétés bénéfiques.

Les caractéristiques de conception  
des friteuses transporteuses continues 
NEAEN EcoFry pour un fonctionnement 
stable à des températures élevées
  Caractéristiques de conception de boitiers à haute stabilité et 
résistance, et donc la durabilité.

  Le drive externe n’est pas soumis à une surchauffe, qui peut 
provoquer une déformation et les fuites d’huile à partir de la 
boîte de l’équipement.

  Il est facile d’enlever les couvercles assurant une isolation 
thermique ainsi que l’élimination de la vapeur et de la fumée à 
travers le système de ventilation et des filtres intégrés .

  Le joint à labyrinthe est appliqué pour ne pas permettre aux les 
gaz de combustion de s’échapper.

  La sécurité de l’opérateur est garantie par une couche isolante 
fiable.

  La construction compense dynamiquement la dilatation 
thermique du métal.

  L’équipement est monté flottant sur l’arbre de transmission, pour 
compenser l’expansion dynamique de la grille.



Largeur de la grille de convoyage, en mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
La longueur de la grille de 
convoyage, en mm 2000-10000

Chauffage électro, vapeur, gaz
Contrôle de la température système de contrôle à trois niveaux
Filtration de l’huile Filtre en acier inoxydable à deux étages
Circulation d’huile Système de circulation d’huile forcée continue

Grille de friture
Les grilles transporteuses sont utilisées 
dans la fabrication de friteuses continues 
NEAEN qui sont faites d’acier inoxydable, 
très hygiénique et facile à nettoyer. En 
option, vous pouvez installer une “turbo 
brosse” spécial pour un nettoyage 
mécanique continu de la grille lors du 
processus de friture.
Avec la configuration de la friteuse, le 
client sélectionne la plus appropriée pour 
son modèle de grille de convoyage de 
produits.
Les convoyeurs de friture en continu NEAEN 
EcoFry sont chauffés électriquement, à la 
vapeur ou au gaz.
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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


