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L’UNITÉ DE CUISSON SOUS VIDE 

NEAEN MAstErCook 
POUR BASES DE BONBONS GOMMEUX, 

MARMELADES ET CONFITURES.



L’unité de cuisson sous vide NEAEN MasterCook est conçue pour 
la cuisson sous vide de confitures, marmelades, bases de bonbons 
gommeux et d’autres matières similaires, qu’elles soient complètement 
homogénéisées ou en morceaux.
L’unité se compose de deux chambres de cuisson sous vide séparées, dans lesquelles le produit est cuit en 
alternance, ce qui assure un approvisionnement ininterrompu du remplisseur en masse. L’approvisionnement 
en composants se fait par le biais du vide à travers une trémie fixée à une hauteur convenable, ce qui facilite 
grandement le travail de l’opérateur et élimine la nécessité d’utiliser un monte-charge ou une benne.

La conception particulière des chambres de cuisson assure la perfection au niveau de la cuisson, de la 
déshumidification, du mélange et de la dissolution de tous les ingrédients.

Les chambres de cuisson sont équipées d’un agitateur spécialement conçu avec des racloirs séparés. Cet 
agitateur permet de nettoyer continuellement et efficacement les parois intérieures des chambres, d’éviter 
la combustion du produit et de répartir de façon homogène la température de cuisson à travers la totalité du 
volume du produit.

L’unité de cuisson sous vide permet de retirer l’excès d’humidité avec de faibles couts énergétiques, et 
préserve au maximum la couleur, le gout et le parfum du produit. La température de cuisson sous vide, 
relativement faible, vous permet d’incorporer les ingrédients sensibles à la chaleur et de préparer des 
confiseries sans risque de caramélisation ni de coloration du sucre.

La masse cuite est déchargée au moyen d’une pompe.

  L’unité est entièrement faite d’acier inoxydable de 
type AISI304,  idéal dans l’industrie alimentaire, 
et dispose de racloirs en téflon.

  Les chambres de cuisson ont une forme 
spécialement conçue pour une cuisson 
optimale.

  Elle dispose de racloirs au design très particulier.

  Elle est compacte — toutes les pièces sont 
logées de manière optimale dans un espace très 
restreint, ce qui donne une disposition pratique 

pour les opérateurs.

  Connectable facilement à un système de 
nettoyage en place (NEP), ce qui assure une 
bonne hygiène. El ne contient aucune zone où 
la matière pourrait s’accumuler, ni zones mortes 
risquant de compliquer le nettoyage. 

  Elle est chauffée à la vapeur, électriquement ou 
au gaz

  Aucun volume de récipients de cuisson.

  La pompe à vide est incluse dans l’ensemble.

Fonctionnalité de l’unité de cuisson sous vide NEAEN MasterCook 
pour les bases de bonbons gommeux, les marmelades et confitures.



  Une cuisson rapide à basse température assurant 
des produits de qualité supérieure. La couleur, les 
saveurs et les parfums du produit sont bien préservés.

  L’efficacité au niveau du mélange et de la dissolution, 
ce qui assure l’uniformité et l’homogénéité de la 
répartition de quantités, même infimes, d’additifs sur 
tout le volume du produit.

  Absence de zones mortes où il n’aurait pas de 
malaxage, et répartition uniforme de la chaleur.

  Son avantage le plus marquant, c’est la cuisson du 
produit qui s’alterne entre deux chambres pour un 

approvisionnement continu du remplisseur.

  Les composants sont convenablement chargés à 
partir de la plateforme de travail par le biais du vide.

  Il est facile de décharger le produit prêt à l’aide d’une 
pompe (ou une autre variante à la demande du client).

  Cette unité est abordable et ne nécessite que peu 
d’entretien. Elle consomme le moins d’énergie 
possible pour la cuisson du produit. 

  Une disposition personnalisée ou possibilité de 
modifications selon les exigences du client.

Avantages de l’unité NEAEN MasterCook

Modèle MasterCook - 
50

MasterCook - 
150

MasterCook - 
V-300

MasterCook - 
V-600

MasterCook - 
V-1100

MasterCook - 
V-2000

Le volume 
total, l 2*50 2*150 2*300 2*600 2*1100 2*2000

Matériel AISI304 / AISI316L
Chauffage Vapeur, électricité, 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


