
Food Processing Equipment

The NeaeN PasTaCook
LA LIGNE NEAEN PASTACOOK POUR LA CUISSON 

ET LE REFROIDISSEMENT DES PÂTES



Les pâtes font partie des produits les plus complexes à traiter dans 
l’industrie de la transformation alimentaire, puisque traditionnellement, 
elles sont souvent servies quelques minutes après avoir été cuites.
Dans le cas où la production de pâtes finies ou semi-
finies est à une échelle industrielle, lorsqu’il ya aussi une 
durée de temps assez significative entre la production 
et la consommation, le problème qui se pose, c’est la 
préservation de la qualité des pâtes cuites jusqu’à leur 
consommation par l’utilisateur final.
Les pâtes ont toujours tendance à continuer leur cuisson 
à cause de la rétention de la chaleur de cuisson. Bien des 
tentatives ont été faites pour remédier à ce problème en 
réduisant, par exemple, le temps de cuisson, mais dans 
ce cas, il est très probable d’obtenir des pâtes cuites de 
façon inégale de l’intérieur à l’extérieur, à cause, bien 
sûr, de la différence de température. De tels problèmes 
pourraient bel et bien altérer qualité et apparence du 
produit fini et provoquer des inhomogénéités au niveau 
de la texture.
La ligne NEAEN PastaCook pour la cuisson et le 
refroidissement des pâtes est destinée à la transformation 
industrielle à haut rendement de tout type de pâtes et 
offre des solutions optimales aux problèmes associés à 
ce produit en particulier. 

Le PastaCook est adapté à 
la cuisson des pâtes de tout 
type, de toutes formes et 
dimensions, y compris :
  Pennes
  Spaghettis
  Tagliatelles
  Gnocchis
  Pâtes de riz
  Tortellini
  Ravioli
  Et bien d’autres produits nécessitant une 
cuisson et un refroidissement en même 
temps.

La génération  
de conditions optimales 
pour la préparation  
de tout type de pâtes  
avec un réglage fin pour 
chaque type de produit 
  La température de l’eau 

  Le rapport eau/produit 

  La durée de cuisson 

  La durée du refroidissement



 Une automatisation 
maximale des processus 
 La réduction des coûts salariaux

 L’élimination de l’influence des « facteurs 
humains » sur la qualité du produit fini. 

  L’opérateur surveille l’approvisionnement 
en eau du conteneur et met la quantité 
requise du produit dans de l’eau chauffée 
à une température prédéterminée, puis 
le système cuit automatiquement le 
produit pendant un nombre déterminé de 
minutes, décharge le produit dans la zone 
de refroidissement pour que ce dernier 
refroidisse pendant un temps prédéterminé, 
puis dans le conteneur récepteur.

Un produit fini de qualité parfaite. 
La possibilité de conservation à 
long terme des pâtes cuites sans 
détérioration des propriétés de 
consommation 
Il suffit d’un refroidissement rapide pour arrêter 
le processus de cuisson de la pâte et éviter sa 
surcuisson. Chaque morceau de pâte est cuit et refroidi 
uniformément à l’intérieur et à l’extérieur, et ce, grâce 
au mélange continu lors des sections de cuisson et de 
refroidissement.

Avantages
  Polyvalence – pour la préparation de tout 
type de pâtes 

  Économie 

  Haut rendement 

  Un produit fini de qualité supérieure



Modèle PastaCook-100 PastaCook-250 PastaCook-700 PastaCook-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

Pas de problèmes d’adhérence et 
une uniformité lors du traitement 
thermique
Le système innovant du mélange hydraulique appliqué dans 
le système PastaCook, assure une agitation en continu de 
tout le volume dans le récipient. Cela signifie la distribution 
uniforme de la chaleur avec un transfert intense de la 
chaleur, ce qui permet au produit de cuire uniformément, 
sans adhérence, plus rapidement et avec moins d’énergie.

De faibles coûts d’installation et 
d’entretien 
Le système PastaCook se met en service en un rien de 
temps. Les matériaux de haute qualité qui le composent et 
sa fabrication de qualité supérieure donnent un minimum 
de temps pour son entretien et sa réparation. La ligne 
de cuisson et de refroidissement des pâtes NEAEN est 
entièrement faite d’acier inoxydable de type AISI304 (ou 
AISI316L sur demande). 
La ligne de cuisson et de refroidissement des pâtes NEAEN 
PastaCook est chauffée électriquement, à la vapeur ou au 
gaz. L’isolation fiable dont jouit cette ligne offre un rendement 
énergétique élevé et protège l’opérateur.

Une large gamme d’options permet 
au client de choisir la configuration 
la plus optimale pour ce qui est du 
rapport cout/fonctionnalité.
  Les pièces qui sont en contact avec le produit sont faites 
d’acier inoxydable de type AISI304 ou AISI316L.
  Une chemise de refroidissement est prévue pour un 
refroidissement efficace. 
  Un système de commande basique ou entièrement 
automatique est disponible.



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


