
Food Processing Equipment

FRITEUSES INDUSTRIELLES CONTINUES  
À AUBES DE LA SÉRIE 

NEAEN SNAckPro



Les friteuses industrielles continues à aubes de la série NEAEN SnackPro 
ont été spécialement conçues pour la friture des produits de petite taille et 
des produits secs en vrac qui sont (ou qui deviennent dans le processus de 
friture) moins dense par rapport à l’huile de friture et flottent à sa surface.

Exemples d’utilisations
  Chips
  Morceaux de légumes
  Produits pâteux  
  Certains types de beignets
  Collations
  Boulettes de viande

Procédé de friture
Les produits sont frits par immersion complète dans 
l’huile chaude. Les friteuses continues de la série NEAEN 
SnackPro ne possèdent pas un convoyeur à mailles pour 
le déplacement du produit. Le produit se déplace grâce 
au mouvement de l’huile qui est constamment pompée, 
ainsi qu’à l’aide de aubes qui, non seulement font déplacer 
le produit vers la zone de décharge, mais qui remuent 
soigneusement le produit pour un traitement thermique 
uniforme.
La décharge du produit se fait au moyen d’un convoyeur de 
déchargement. La durée pendant laquelle le produit reste 
dans la cuve de friture (temps de friture) est déterminée par 
la vitesse de déplacement du convoyeur de déchargement.

Avantages
  Haute performance.
  La température est maintenue de 
façon précise: le produit est frit 
uniformément et l’huile ne rancit pas 
à cause d’une surchauffe locale.

  Facile d’entretien.
  Un double système de filtration 
d’huile qui prolonge la durée de vie 
de l’huile et augmente la qualité des 
produits frits

  Fiabilité et sécurité
  Un minimum de consommation 
d’huile dans sa catégorie. 

  Entièrement Fabriquées dans l’UE.



Particularités de la conception
Les friteuses continues NEAEN SnackPro sont entièrement 
fabriquées en acier inoxydable de type AISI304 de qualité 
supérieure (AISI316L sur demande du client) parfait pour 
l’industrie alimentaire et leurs surfaces sont complètement 
isolées thermiquement et polies.
La cuve de friture est flottante. Elle n’est pas fixée de manière 
rigide sur le châssis, ce qui lui permet de compenser la 
dilatation thermique.
Une solution innovante a été appliquée pour l’évacuation 
de la vapeur et de la fumée à travers deux sorties fixes, 
l’une d’elles est au début et l’autre est à la fin de la zone 
opérationnelle, ce qui permet l’installation d’une ventilation 
fixe. Les couvercles, dotés d’une sécurité renforcée, sont 
conçus pour être faciles à ouvrir
Les aubes de poussée sont entièrement faites d’acier 
inoxydable, leur conception et leur forme empêchent le 
produit de trop adhérer à leurs surfaces. Chaque pompe 
est entrainée par un moteur fiable et le convoyeur de 
déchargement est équipé de son propre entraînement. 
Chaque rangée de aubes peut être retirée facilement et 
séparément des autres. 
Les friteuses SnackPro sont équipées de supports fiables, 
dont la hauteur est réglable.

Sécurité
Les friteuses industrielles continues 
NEAEN sont équipées de plusieurs 
niveaux de protection contre la 
surchauffe. La circulation intensive 
et continue de l’huile réduit à néant 
le risque de surchauffe localisée et 
garantit que la température définie 
est maintenue sur l’ensemble du 
volume de l’huile utilisée par le 
système.
La circulation continue et efficace de 
l’huile est assurée par une pompe 
submersible spécialement conçue 
pour le pompage des liquides à 
haute température. La pompe n’a 
pas de joints, ce qui assure un niveau 
élevé de sécurité et de résistance 
à l’usure. L’autre particularité de la 
pompe utilisée, c’est qu’elle peut 
fonctionner à vide quand il n’y a pas 
d’huile dans le système pendant 
une courte période.



Largeur du bain de friture, en mm 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000
Longueur du bain de friture, 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


