
Food Processing Equipment

FRITEUSE CONTINUE À CONVOYEUR 

Profifry 



Les friteuses continues à convoyeur ProfiFry sont une solution fiable et 
universelle pour la friture à haute performance d’une large gamme de 
produits à frire par immersion dans de l’huile chaude. 
Facilité d’utilisation et d’entretien, une faible consommation en huile continuellement filtrée, des produits 
soigneusement traités – toutes ces caractéristiques font des friteuses continues à convoyeur ProfiFry la solution 
parfaite pour la friture industrielle. 

Les friteuses continues à convoyeur ProfiFry utilisent une méthode consistant à immerger le produit dans de l’huile 
chaude à une profondeur réglable et sont idéales pour la friture, avec ou sans panure, de la viande, des poissons 
et des légumes, ainsi que des produits fabriqués à partir de pâtes, des collations, des produits durs ou friables.

Exemples d’utilisation
 Frites
 Cuisses de poulet
 Hamburgers
 Boulettes ou raviolis à la viande
 Noix et graines
  Anneaux d’aubergine et de 
courgette
 Produits à base de pâte
 Pépites
 Croûtons
 Autres

Méthode de friture
Pour ce qui est de la série ProfiFry de friteuses continues à convoyeur, les 
produits sont frits par immersion dans de l’huile chaude et en se déplaçant à 
travers un bain de friture le long d’une bande transporteuse. 

La particularité des friteuses continues à convoyeur ProfiFry réside dans le fait 
qu’elle offre la possibilité d’ajuster facilement la profondeur d’immersion de la 
bande transporteuse dans l’huile. La précision de l’ajustement est de 0,1 mm, 
ce qui permet de frire différents produits à différentes profondeurs en même 
temps et dans la même friteuse. Dans sa version de base, la profondeur 
d’immersion est réglable dans une plage de 0 à 150 mm. Le produit qui 
se déplace sur la bande transporteuse ne flotte pas et est complètement 
immergé dans de l’huile chauffée à une température bien définie.

Le réglage de la profondeur d’immersion se fait en douceur et ne prend que 
quelques minutes, ce qui vous permet de passer à la friture d’autres types 
de produits sans perdre de temps.

La possibilité d’une friture particulière assurée par une 
fonctionnalité permettant de faire tourner le produit : le réglage 
de la profondeur d’immersion du produit dans de l’huile permet 
de frire seulement sa partie inférieure (par exemple : une galette 
de viande), après quoi le produit est retourné à l’aide d’un 
mécanisme spécialement conçu et est frit sur sa face inférieure. 
Cette méthode de friture permet d’obtenir un produit similaire à 
ce qui se fait à la maison, ce qui est impossible avec la majorité 
des autres modèles industriels de friteuse.

Le temps de friture est ajusté en modifiant la vitesse du convoyeur.



Hygiène et facilité 
d’entretien 
Les friteuses à convoyeur ProfiFry 
dans leur version de base sont 
faciles à démonter. Le convoyeur 
peut-être entièrement soulevé et 
sans trop d’effort, ce qui minimise 
le temps nécessaire à l’entretien 
et au nettoyage de la friteuse. 

Chauffage, 
circulation et filtrage 
de l’huile de friture
L’huile chaude circule intensément 
entre le système de chauffage et 
le produit et s’écoule de toutes 
les directions tout autour du 
produit. L’huile transfère son 
énergie thermique au produit 
très rapidement, assurant ainsi 
une charge thermique similaire à 
celle qu’aurait reçue le produit s’il 
était constamment remué dans de 
l’huile chaude.
L’huile est continuellement 
filtrée à l’aide de filtres en acier 
inoxydable dotés de cartouches 
remplaçables, elles aussi en acier 
inoxydable.
Les friteuses continues à 
convoyeur ProfiFry peuvent être 
chauffées au gaz, à l’électricité ou 
à la vapeur.

Avantages
  Utilisation universelle: un passage rapide à la friture de nouveaux 
types de produits, la possibilité d’utiliser plusieurs modes de friture 
tout aussi particuliers les uns que les autres.

  Facilité de nettoyage et d’entretien: le convoyeur qui peut être 
facilement démonté offre un accès facile à toutes les zones internes 
de la friteuse.

  Une quantité minimale d’huile dans le système: l’huile est 
continuellement et sans interruption filtrée, haut coefficient de 
remplacement d’huile – dans la plupart des cas, il n’y a pas de 
nécessité de renouveler l’huile pour éviter le rancissement, seulement 
de l’huile fraîche doit être ajoutée dans le système.

  Haut rendement et forte capacité de production sur un petit espace 
de traitement.

  Une fabrication répondant aux normes strictes de qualité avec des 
matériaux et des composants fabriqués en Europe.

  La possibilité de fournir d’autres modules de chargement et de 
déchargement du produit, de refroidissement ultérieur du produit et 
d’élimination de l’excès d’huile.



Largeur de la grille de convoyage, en mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
La longueur de la grille de convoyage, en mm 2000-10000
Chauffage électro, vapeur, gaz
Contrôle de la température système de contrôle à trois niveaux
Filtration de l’huile Filtre en acier inoxydable à deux étages
Circulation d’huile Système de circulation d’huile forcée continue
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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


