
Food Processing Equipment

L’USINE DE TRAITEMENT SOUS VIDE 

NEAEN Pilot 
EST UNE SOLUTION IDÉALE POUR LA PRODUCTION DE LOTS 

PILOTES ET LA FABRICATION INDUSTRIELLE D’UNE LARGE 
GAMME DE PRODUITS DE PETITE ET MOYENNE CAPACITÉ. 



Avec son faible coût et sa variété dans les types de produits fabriqués, NEAEN 
Pilot est la solution optimale pour les démarrages pour la libération des lots 
pilotes, l’élaboration des formules et l’essai de nouveaux produits.

Fonctionnalités
  Mise en température, 
refroidissement

  Mélanger

  Cuisiner

  Mise sous vide

  Dispersion

  Emulsion

  Homogenéisation

  Désaération

Exemples d’applications dans différentes industries
  Transformation des produits laitiers – fromage doux, yaourt, lait concentré, 
lait en poudre, crème.

  Traitement des huiles et graisses – huiles combinées, margarines, 
mayonnaise.

  Traitement des fruits and légumes – confitures, ketchup, sauces, purées, 
pâtes.

  Industrie de la confiserie – garniture à la crème, pâte chocolat-noisette, 
glaçage au chocolat, miel.

  Industrie des boissons non-alcoolisées – jus, nectars, boissons gazeuses.

  Industrie des cosmétiques – lotions, shampoings, après-shampooing, gels, 
pommades, dentifrice.

  Industrie pharmaceutique – pommades, émulsions, gels.

  Industrie Chimique – détergents, adhésifs, peintures, vernis, et désinfectants.

Design et fonctionnalité
La conception de la centrale se compose du récipient 
de travail avec la couche isolante et l’enveloppe 
de chauffage / refroidissement. L’agitateur à faible 
vitesse avec racleurs comporte un moteur par le 
haut. L’homogénéisateur à rotor-stator est intégré 
dans le fond du récipient de travail. Le bol de travail 
est fixé sur des supports rotatifs avec verrouillage, 
le déchargement du produit se fait en l’inclinant 
(manuellement ou mécaniquement, en fonction du 
volume de la cuve). Le couvercle facile à pencher 

en arrière (à la main ou à l’aide des amortisseurs à 
gaz à l’arrière), et dans la position de fermeture est 
fixée de manière étanche avec quatre pinces. 

En fonction des besoins du client, les degrés 
d’automatisation variables peuvent être 
fournis: peser et doser l’alimentation des 
composants, le contrôle de la température de 
chauffage et le refroidissement, le contrôle de 
la fusion et le processus de mise en émulsion, 
l’homogénéisation, la régulation de la vitesse de 
l’agitateur et le degré de vide.



Evacuation - le processus d’élimination 
de l’air qui réduit la température de la 
transformation du produit, maintenant 
ainsi ses meilleures propriétés de 
consommation.
Mélange - agitateur de forme spéciale et 
la géométrie du récipient de travail fournit 
un mélange uniforme du produit et une 
absence de zones mortes. Les grattoirs 
spéciaux “Flottants” ne permettent pas 
la formation de brûlé sur les murs et 
contribuent au transfert maximal de 
chaleur ou de froid à partir des murs pour 
le produit en couche mince.
Homogénéisation - intégré dans le fond 
du réservoir homogénéisateur à rotor-
stator qui assure une dispersion rapide 
et efficace, une émulsification et une 
homogénéisation des particules avec une 
taille de 3 microns (ou moins sur demande). 
Le produit obtenu présente un aspect 
attractif, stable, une structure homogène 
et ne se sépare pas, il a une longue durée 
de vie. L’homogénéisateur est utilisé pour 
la recirculation et l’évacuation du produit, 
il n’est pas nécessaire pour les pompes 
supplémentaires, il améliore l’hygiène de 
l’installation et facilite d’entretien.
Chauffage et refroidissement – 
Le chauffage et l’enveloppe de 
refroidissement permettent de mettre 
en œuvre le processus de chauffage, 
de fusion et de refroidissement dans 
une unité. L’option “injection directe de 
la vapeur dans le produit” peut réduire 
considérablement le temps de chauffage 
et réduire le temps de cuisson pour le lot.
Système de contrôle automatisé 
élimine l’erreur humaine et garantit 
systématiquement une haute qualité du 
produit fini d’un lot à l’autre.

Avantages de vide usine de 
traitement NEAEN Pilot
  coûts initiaux faibles pour l’achat de matériel, adapté 
pour les démarrages et le développement de nouvelles 
formulations et la fabrication de lots d’essai 

  Capacité à gérer une large gamme de produits pâteux, 
liquides, visqueux et très visqueux 

  charge minimale de 15% du volume du récipient 

  haute performance 

  conception robuste et une longue durée de vie sans 
difficultés

  changement rapide pour produire un nouveau type 
de produit 

  facile à travailler, l’entretien et la conception de 
nettoyage 

  Faibles coûts d’exploitation et faible consommation de 
ressources 

  faible son

Options 
  Ajouter un  ingrédient supplémentaire directement 
dans une chambre à vide d’homogénéisateur 

  Entonnoir pour entrer des composants lors de 
l’exécution dans la cuve 

  Le bol de basculement 

  Les couvercles sont ouverts à travers les amortisseurs 
à gaz 

  Différents types d’agitateurs 

  Vitesse variable de l’agitateur 

  Injection directe de la vapeur dans le produit 

  Différents niveaux d’automatisation 

  Performances de BPF 

  Documentation de validation complète pour une 
utilisation dans l’industrie pharmaceutique



Modèle 30 60 100 150 200 300
Le volume total 30 60 100 150 200 300
Volume de travail 4.5-25 9-54 15-80 23-135 30-185 45-270
Vitesse de rotation du rotor, tpm 3000
Vitesse de rotation du agitateur, tpm 35
Puissance du moteur du rotor, kW 5,5 5,5 7,5 11 15 15
Puissance du moteur du agitateur, kW 0,37 0,37 0,55 1,1 1,5 1,5
Température de chauffage du produit, °С 110
Pression à l’intérieur du récipient de travail, MPa -0,04…+0,1
Taille des particules solides après homogénéisation, pas plus, µm 4
Température de vapeur fournis dans l’enveloppe, °С 140
Pression de vapeur fournis dans l’enveloppe MPa 0.3
Consommation de vapeur fournis dans l’enveloppe, kg/h* 20 40 50 60 70 90
Puissance des éléments chauffants (pour les modèles avec 
chauffage électrique, le transporteur de chaleur - glycérol), kW 6 9 12 12 15 15

Tilting drive Manual Mécanique
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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


