
Food Processing Equipment

LA CUISEUR  EMULSIFICATEUR À VIDE 

PROFICUT



La cuiseur  emulsificateur à vide PROFICUT est une usine universelle pour la 
fabrication d’une large gamme de produits tels que le fromage fondu le fromage 
cottage, les desserts, les crèmes, lesmousses, les soupes et les sauces, les aliments 
pour bébés,la sauce du jus de viande, la farce, les bonbons, la pâtisserie, les tartes, 
la viande hachée, les pâtes de fruits, la pâte d’amande et bien d’autres. Toutes les 
opérations, depuis l’entrée des matières premières au produit fini, sont effectuées 
séquentiellement dans une seule usine.
Le chargement en matières premières 
(beurre, fromage, viande ...) est possible sans 
broyage préalable des blocs.
Le broyage, le mélange et le traitement 
thermique sont mis en oeuvre sous vide, ce qui 
empêche l’oxydation et réduit la température 
de traitement du produit, par ce moyen le 
goût et la saveur sont conservés en offrant un 
aspect attrayant.
La conception de la centrale PROFICUT se 
compose d’un récipient de travail monté sur 
le cadre avec des supports de pivotement. Le 
bol d’exploitation est équipé d’une enveloppe 
pour le chauffage et le refroidissement, le 
chauffage du produit est également possible 
par l’alimentation directe de la vapeur 
directement dans le produit. Le couteau 
intégré avec une tête de meulage et un 
moteur direct (ou du réducteur sur demande) 
est situé dans le fond de la cuve de travail. Sur 
le couvercle du bol, il y a un moteur à faible 
vitesse en inversant l’agitateur qui fournit un 
mélange délicat du produit et un échange de 
chaleur uniforme entre les parois du récipient 
de travail et le produit, et ce, en utilisant une 
forme spéciale de grattoirs. Les accessoires 
du couvercle comprennent, également, 
un entonnoir doseur (pour distribuer les 
ingrédients secs dans le produit) et une unité 
sous vide pour maintenir le degré nécessaire 
de vide à l’intérieur de la coupelle.
Le support rotatif permet de régler le bol dans 
une position de travail pour un chargement plus 
commode avec des récipients standards. Le 
chargement des produits est effectué soit par 
l’intermédiaire de la soupape d’échappement, 
soit en tournant le bol jusqu’à 90°.



Avantages
  Polyvalence. Toutes les opérations sont réalisées 
successivement dans une seule centrale, sans 
qu’il soit nécessaire de pomper le produit à 
un traitement supplémentaire. La centrale 
unvierselle de cuisson PROFICUT remplace 
le broyeur, le mélangeur, l’émulsificateur, le 
fondoir, le pasteurisateur ...

  Compacité

  Hygiène

  Le coût énergétique le moindre possible pour 
produire des lots

  Une qualité constante du produit fini d’un lot 
à un autre

  Facilité de chargement du produit, y compris 
les blocs entiers

  Le déchargement complet du produit grâce 
au bol incliné ou à travers la soupape 
d’échappement

  Une conception hygiénique 

Mélange, broyage mécanique  
et cavitation
Le produit, à l’intérieur du récipient de travail, 
subit un impact multidirectionnel des éléments 
travaillés.
L’agitateur radial à faible vitesse se déplace de 
manière réversible vers le bas de la tête coupante, 
mélange délicatement le produit, en fournissant 
un transfert de chaleur maximal à partir des 
parois du récipient. La forme particulière des 
bords du récipient, la forme des couteaux sur la 
tête coupante et l’angle d’inclinaison fournissent 
un mélange vertical intense global et pratique du 
produit. Les lames des couteaux, en passant par 
la masse du produit à grande vitesse, laissent 
derrière eux les cavités de cavitation, donc le 
produit est davantage désintégré en utilisant 
l’effet de cavitation.



Modèle ProfiCut-50 ProfiCut-150 ProfiCut-300 ProfiCut-420 ProfiCut-700
Le volume total, l 48 150 300 420 700
Volume de travail, l 40 130 250 350 600
Vitesse de rotation de couteau la 
tête de coupe, rpm 0-3000 (adjustable)

Vitesse de rotation du agitateur, rpm 0-35 (adjustable)
Puissance du moteur de couteau 
la tête de coupe, kW 7.5 22 30 37 45

Puissance du moteur du 
agitateur, kW 0.75 1.8 2.2 2.2 3

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 60 80 100 120



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


