
Food Processing Equipment

LE TAMBOUR BLANCHEUR ROTATIF 

NEAEN RotABlANch



Le tambour blancheur rotatif NEAEN RotaBlanch est utilisé pour le 
blanchiment des légumes, fruits, légumineuses, pâtes et fruits de 
mer, avant la mise en conserve ou la congélation. 
Pour les produits délicats, le blanchiment peut 
remplacer la cuisson – en fait, il peut parfois 
remplacer complètement la cuisson. 

Le blanchiment permet de préserver les vitamines 
et les propriétés nutritives du produit et de garder 
l’aspect attractif d’une couleur vive et naturelle. 

La désinfection – le traitement à la vapeur ou à l’eau chaude et à courte durée 
permet de débarrasser le produit des bactéries et des champignons, ce qui 
rend le produit plus sûr pour le consommateur. 
L’Adoucissement – les produits blanchis nécessitent moins de temps pour la 
préparation finale. 
La désactivation des enzymes – le blanchiment ralentit ou arrête l’action des 
enzymes qui peuvent provoquer des altérations au niveau de la couleur, du 
gout et de la saveur du produit. Certains produits acquièrent une couleur plus 
vive lors du processus de blanchiment. 
L’élimination partielle de l’air à partir du produit – cette étape aide à augmenter 
la durée de vie des produits en conserve ou surgelés. Elle réduit également le 
volume du produit. 
L’élimination partielle de l’eau – cette étape facilite la congélation ultérieure du 
produit dans les lignes de production : fruits IQF, légumes, légumineuses et 
fruits de mer.
Le NEAEN RotaBlanch est conçu pour le blanchiment à la vapeur ou à l’eau chaude 
des légumes, légumineuses, fruits et fruits de mer en continu et à haut rendement. 

Le processus  
du blanchiment: 
  La désinfection 

  L’adoucissement 

  La désactivation des 
enzymes  

  L’élimination partielle 
de l’air à partir du 
produit 

  L’élimination partielle 
de l’eau à partir du 
produit



Polyvalence
Dans la version de base, le NEAEN 
RotaBlanch permet le blanchiment soit 
à vapeur, soit à l’eau, ce qui permet 
la production d’une vaste gamme de 
produits avec une seule machine.

Avantages
Polyvalence – une seule machine peut être utilisée à la 
fois pour le blanchiment à vapeur et à eau. Les temps de 
blanchiment peuvent varier de manière significative en 
modifiant l’angle d’inclinaison du tambour et la vitesse 
de sa rotation, ce qui permet de modifier le temps de 
blanchiment de 10 à 15 fois. Il est possible d’utiliser de 
la matière première surgelée. 
Fiabilité – le NEAEN RotaBlanch est conçu pour 
fonctionner pendant de longues durées et de façon 
intensive. Nos équipements sont fabriqués au sein de 
notre site de production en Europe, avec des matériaux 
et composants de haute qualité européenne. 
De bons rendements – la structure radiale écarte le 
risque d’endommagement de l’arbre. L’équipement est 
facile à entretenir, avec un accès facile aux surfaces 
intérieures. 
De faibles niveaux de vibration et de bruit. 

Le blancheur peut être équipé d’une pièce du mécanisme 
de dégivrage provisoire qui peut être utilisée pour les 
matières premières IQF.

Des produits de qualité 
supérieure
Le blanchiment du produit est réalisé en le 
mélangeant et en le laminant de façon continue à 
l’intérieure de la chambre de travail, ce qui assure 
une cuisson uniforme sur tous les côtés et évite 
l’adhérence des aliments collants tels que le riz et 
les pâtes.
La durée du blanchiment est déterminée par la 
vitesse de passage du produit à travers la chambre 
de travail, et est commandée en changeant l’angle 
d’inclinaison du tambour et la vitesse de sa rotation. 
Des réglages fins de ces paramètres permettent de 
régler avec précision le temps de blanchiment afin 
d’éviter la surcuisson du produit.
Une alimentation uniforme du produit dans la 
chambre de blanchiment est effectuée au moyen 
d’un convoyeur d’alimentation. Le produit est 
déchargé sans « zones mortes », avec un dispositif 
spécial conçu pour éviter cet effet.
Pour un refroidissement rapide après le blanchiment, 
le produit est introduit dans le tambour ou le 
convoyeur de refroidissement. Selon le type de 
produit, on peut appliquer soit de l’air ou de l’eau.



Volume de travail  (produit + eau), litres, 20% de remplissage du tambour
Diamètre de la chambre de travail, mm / 
Longueur de la chambre de travail, mm 800 1000 1200 1500 1800 2000

2000 200
3000 300 470
4000 400 630 900
5000 500 790 1130 1770 2540 3140
6000 600 940 1360 2120 3050 3760
7000 700 1100 1590 2470 3560 4400
8000 800 1260 1810 2830 4070 5020
9000 1410 2030 3180 4580 5660
10000 1570 2260 3540 5080 3280

Type de chauffage injection directe de vapeur, chemise chauffée (vapeur, gaz, 
électricité), combinée

Matériau, acier inoxydable AISI304 / AISI316L
Conception Simple couche, isolé, chemisé, + isolation chemisé

Le design du blancheur rotatif NEAEN RotaBlanch 
Le blancheur se compose d’une chambre thermo-isolée cylindrique et horizontale, montée sur un 
cadre solide (offrant fiabilité et stabilité de toute la structure, même avec de grandes dimensions), 
d’un moteur d’entrainement, d’un système de distribution de la vapeur et de l’eau chaude, et d’un 
système de commande. 
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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


