
Food Processing Equipment

LE CUISEUR PAR LOT UNIVERSEL 

NEAEN UNicook



Le cuiseur par lot universel NEAEN Unicook est une solution efficace 
et abordable pour la préparation de divers produits alimentaires, 
garantissant de faibles couts d’exploitation et facilité d’entretien.

Le cuiseur NEAEN Unicook est destiné à la cuisson 
à la pression atmosphérique d’une large gamme de 
produits liquides et pâteux plus ou moins visqueux, 
y compris les produits durs tels que :

  Les confitures, conserves et marmelades

  Les soupes et produits semi-finis 

  Les sauces de viande, vinaigrettes, trempettes

  et d’autres produits similaires

Si vous voulez que votre produit cuise à basse température, 
pour préserver ses propriétés d’apparence et nutritionnelles, et 
que vous envisagez d’y introduire des éléments sensibles à la 
chaleur, nous vous recommandons l’utilisation du cuiseur à vide 
universel Unicook-V.

La gamme standard comprend des récipients de cuisson aux 
volumes suivants : 100, 250, 500, 1000, 1500 et 2000 litres. 

Le cuiseur UniCook se compose d’un réservoir cylindrique isolé 
thermiquement, d’un système de chauffage et d’une structure 
agitateur à basse vitesse avec un dispositif d’entrainement monté 
en haut (avec ou sans racleurs en Téflon). Le couvercle s’ouvre 
au tiers pour faciliter le chargement des ingrédients. Le système 
de contrôle dans la version de base fait activer ou désactiver 
l’agitateur, et contrôle numériquement la température.



Modèle Unicook- 
100

Unicook - 
250

Unicook - 
500

Unicook - 
1000

Unicook - 
1500

Unicook - 
2000

Le volume total, l 100 250 500 1000 1500 2000
Chauffage Électricité, vapeur, gaz Vapeur
Matériel AISI304/AISI316L



Un processus continu
Un chauffage uniforme et rapide sous contrôle strict de la 
température. Le système de distribution de chaleur hautement 
efficace fait chauffer le produit rapidement et avec le minimum 
d’inertie, ce qui peut réduire considérablement la consommation 
énergétique.

Un mélange minutieux pour atteindre rapidement une 
composition homogène. La forme particulière de l’agitateur 
distribue de façon efficace les inclusions solides dans le produit, 
tout en les préservant. Les confitures, sauces, soupes et plats 
prêts à manger qui cuisent dans le cuiseur Unicook ont une 
structure entièrement homogène et une apparence attrayante.

La dissolution efficace des sucres solubles et d’autres 
composants. Les additifs sont distribués de façon uniforme, 
même à de faibles quantités.

Options 
  Un agitateur à vitesse réglable 

  Des Racloirs en Téflon pour le nettoyage continu des parois (si 
le produit a tendance à bruler) 

  Injection directe de la vapeur 

  Un mélangeur à vapeur (idéal pour la cuisson de produits à 
base de soja) 

  Un homogénéisateur intégré pour la préparation de masses 
homogènes avec des particules de 3 microns. S’il est 
nécessaire d’ajouter des inclusions solides à la masse 
homogénéisée, elles sont chargées dans le récipient après 
la fin du processus d’homogénéisation. Le produit est ensuite 
bien mélangé et évacué à l’aide d’une pompe. 

  La version à vide – le NEAEN Unicook-V

Avantages
  Polyvalence

  De faibles couts lors de 
l’achat

  De faibles couts 
d’exploitation

  Facilité d’utilisation

  Une faible consommation 
en énergie par rapport 
aux modèles similaires

  Toute une panoplie 
d’options pour tout type 
de processus de cuisson

  Une fabrication dans 
les règles de l’art, avec 
des matériaux et des 
composants de qualité 
supérieure

  Une intégration facile 
dans tout processus de 
production

  Facilité d’ajout de 
tout équipement 
supplémentaire pour 
la préparation, la 
pasteurisation ou la 
stérilisation ainsi que pour 
le dosage de la matière 
première.
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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


