
Food Processing Equipment

LE CUISEUR PAR LOT SOUS-VIDE 

NEAEN LEmArAc 
POUR LA CUISSON DU CARAMEL



Le cuiseur par lot sous-vide NEAEN Lemarac est conçu pour la cuisson du 
caramel, les toffees, du lait condensé, du fudge, les bases de gomme, ainsi que les 
garnitures, gelées et marmelades, et les mélanges de variétés douces de bonbons. 
L’utilisation du vide pendant le processus de cuisson permet de réduire le temps et la température de la 
cuisson, ce qui est nécessaire pour l’incorporation d’ingrédients sensibles à la chaleur. Il est idéal pour la 
cuisson du caramel doux ou en masse sans effet de brunissement souvent associé à la cuisson de ces 
types de confiserie. 
La capacité de la cuisson atmosphérique et sous vide fait de NEAEN Lemarac la solution idéale pour une 
variété de tâches technologiques.
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Pour un caramel doux et moelleux 
Le design et la forme du cuiseur sous-vide ont été pensés et mis au point en 
collaboration avec des ingénieurs de procédés leadeurs avec des années 
d’expérience pratique dans la production du toffee ou du caramel. Cela a 
permis de réussir l’optimisation du processus d’élimination de l’humidité et de la 
caramélisation. Le produit fini est moelleux et homogène. 

Avantages 
La qualité supérieure du produit fini. Grâce à la forme 
particulière de la cuve de cuisson, les processus 
d’élimination de l’humidité et de la caramélisation se 
produisent aussi efficacement que possible, ce qui 
permet de réduire le temps de cuisson de la pâte de 
confiserie et d’améliorer ainsi la qualité du produit fini. 

Un système de dosage d’ingrédients à incorporer est 
fourni. Ce n’est pas inclus en tant qu’élément de base, 
mais peut être livré en option.



La mise sous vide permet une cuisson et une 
évaporation de l’eau à des températures plus basses, 
ce qui évite de bruler ou de trop cuire le produit. Le 
produit fini aura donc une saveur riche et naturelle 
avec une préservation maximale des substances 
arômatisantes. Il existe également la possibilité 
d’ajouter des ingrédients sensibles à la chaleur.
Économie. Le bon rendement du transfert de la 
chaleur assure une hausse rapide de température 
qui réduit considérablement la consommation 
d’énergie pour cuire tout un lot.
Facilité d’utilisation.  Les ingrédients sont bien 
ajoutés à l’aide de la trappe supérieure ou l’ajusteur 
d’alimentation. Le produit fini (pâte épaisse) est bien 
déchargé (déversé) à travers une vanne de sortie 
située au fond et garantissant l’hygiène. 
Hygiène. Le cuiseur de caramel sous vide est 
pratique, par sa conception, pour le nettoyage et 
l’entretien. Il est très hygiénique, sans zones mortes 
tout en permettant un nettoyage CIP ou (NEP) 
«Nettoyage En Place». 
Un système de contrôle automatique permet de 
contrôler tous les processus conformément aux 
indications des recettes.

La conception du cuiseur 
de caramel par lot sous-vide 
NEAEN Lemarac
La conception du cuiseur de caramel sous-
vide consiste en un récipient cylindrique 
thermiquement isolé muni d’un agitateur avec 
des racloirs de forme spéciale leur permettant 
de mélanger efficacement la matière 
visqueuse et bien dissoudre des ingrédients. 
Le couvercle du cuiseur est équipé d’une 
trappe pour ajouter les ingrédients, et bien en 
ajuster l’incorporation selon les spécifications 
du client. Il est également muni d’un hublot, de 
la connexion des raccords pour le système de 
NEP, d’une jauge à vide, d’un régulateur de 
vide et d’un robinet pour la vapeur condensée.

Au fond du cuiseur de caramel sous vide se 
situe une vanne de fond spécialement conçue 
(avec commande manuelle, pneumatique ou 
mécanique et verrouillage mécanique), ce qui 
garantit qu’il n’y ait aucune zone morte lors du 
déchargement (déversement) de la matière.

La configuration de base comprend des 
capteurs de température, des jauges et des 
torches.

Le cuiseur de caramel sous vide NEAEN 
Lemarac est livré avec une station de vide et 
des systèmes de récupération du condensat. 
Le cuiseur de caramel sous vide peut être 
équipé de tout le matériel nécessaire à 
compléter le cycle de la production :

  des réservoirs pour le stockage des 
ingrédients (sirop, lait condensé, etc.)

  Des installations pour la cuisson du sirop de 
sucre

  Des récipients de mesure

  Des mélangeurs

  Des doseurs et bien plus encore.



Modèle Lemarac- 
50

Lemarac - 
150

Lemarac - 
300

Lemarac - 
600

Lemarac - 
1100

Lemarac - 
2000

Le volume total, l 50 150 300 600 1100 2000
Matériel AISI304 / AISI316L
Chauffage Vapeur, électricité, gaz

Notre expérience dans la fabrication des équipements de production de caramel, de toffees et des 
pâtes gelées nous permet d’offrir aux clients des équipements de cycle complet avec différents niveaux 
d’automatisation, y compris les lignes entièrement automatisées, avec une implication minimale de la 
part de l’opérateur.



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


