
Food Processing Equipment

CUISEUR 

NEAEN STP 
À VAPEUR À PRESSION ATMOSPHÉRIQUE, AVEC UN 

SYSTÈME DE DÉCHARGEMENT À BASCULEMENT 
POUR LA CUISSON OU LA FRITURE 



Ce cuiseur est conçu pour la cuisson, la friture, le mijotage et le mélange de 
sauces visqueuses ou épaisses, des confitures et d’autres produits similaires.
Le cuiseur NEAEN STP offre à la fois la possibilité d’effectuer un déchargement facile des produits 
épais et visqueux au format compact, et un chargement pratique des ingrédients.

Le système qui permet le basculement de la cuve opérationnelle jusqu’à un angle de 12 degrés associé au 
dispositif d’entraînement mécanique permet à la fois un chargement beaucoup plus facile des ingrédients 
et un déchargement complet du produit final sans qu’il reste des résidus du produit traité dans la cuve.

Caractéristiques distinctives
  Entièrement fait en acier inoxydable
  Une conception à trois couches avec une couche dotée 
d’une forte isolation thermique
  Chemise externe sanitaire faite d’acier inoxydable poli et de 
qualité supérieure
  Un entraînement renforcé de haute puissance
  Un agitateur renforcé est fixé sur le fond à deux endroits. Un 
agitateur à cadre conçu de façon particulière et comprenant 
des lames diagonales qui assurent le mélange de l’ensemble 
du volume du produit. Lorsque le cuiseur est utilisé pour 
la friture, l’agitateur peut être équipé de racleurs pour le 
nettoyage en continu des parois.
  Pas de zones où le produit pourrait ne pas être mélangé ni 
d’endroits non accessibles ou difficiles à nettoyer ou où le 
produit pourrait s’accumuler et adhérer.
  Un chauffage intense à la vapeur d’eau avec une pression 
pouvant attendre jusqu’à 4 bars
  Un système permettant le basculement mécanique de la 
cuve opérationnelle pour un déchargement facile et complet 
des produits visqueux qui sont difficiles à verser.
  Une soupape de déchargement de grand diamètre.
  La fixation du couvercle en position ouverte.
  Un panneau de commande à distance pour faciliter la tâche 
à l’opérateur, un système de commande semi-automatique 
dans la version de base du cuiseur.
  La cuve opérationnelle peut être basculée au moyen d’un 
entraînement mécanique avec réducteur 
  Un rapport optimal entre la hauteur et le volume du cuiseur 
pour un chargement facile des ingrédients. Le chargement 
est encore plus facile grâce au basculement du cuiseur 
dans la zone du couvercle de chargement.

Options 
  Fabriqué en acier AISI316L

  Système de commande 
automatique

  Des têtes de nettoyage en place 
(NEP)

  Chauffage électrique

  Chauffage à vapeur, avec une 
vapeur sous haute pression 
pouvant atteindre jusqu’à 8 bars

  Un agitateur équipé de racleurs



Modèle STK-300 STK-600
Le volume total, l 300 600
Chauffage Vapeur
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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


