
Food Processing Equipment

CUVE DE THERMISATION,  
DE PASTEURISATEUR ET — D’AMORCE  

DE CULTURES — PAR LOT  

BTV



Destinée au chauffage et au maintien à une température bien définie 
(pasteurisation par lot) d’une large gamme de produits, tels que:

  Du lait

  Des jus

   Du yaourt et d’autres produits laitiers

  Des mélanges d’oeufs

  Et bien plus encore

En plus de la pasteurisation, la cuve de thermisation par lot 
BTV peut être utilisée pour la fabrication de produits laitiers 
avec l’ajout de culture d’amorçage.
Le chauffage se fait au moyen de serpentins de chauffage 
intégrés ou par injection de vapeur d’eau dans la chemise 
de chauffage.
Il est également possible d’injecter de l’eau glacée dans 
la chemise pour le refroidissement et le stockage du 
produit final.
Un chauffage hautement efficace et le maintien d’une 
température bien définie. Le mélange continu du produit qui 
se fait à l’aide d’un mélangeur de forme particulière assure 
un chauffage uniforme de l’ensemble du volume du produit 
avec une précision allant jusqu’à un degré Celsius (1 °C).
Le pasteurisateur par lot BTV peut être équipé en 
option d’un système de commande automatisé avec un 
enregistreur de données de température (sous forme 
électronique ou sur papier).

Avantages
   Haute efficacité, économique à l’exploitation.

   Idéal pour la production de lots de petite et 
moyenne capacité d’une large gamme de 
produits.

   Une conception moderne, pratique et 
compacte

   Fabriquée de façon à répondre aux normes 
très élevées de qualité, avec des composants 
entièrement fabriqués dans l’UE.

Modèle 100 250 500 1000 1500 2000
Volume 
total, l 100 250 500 1000 1500 2000

Chauffage Électricité, vapeur,  
de gaz Vapeur

Matériel AISI304/AISI316L



Food Processing Equipment

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


