
Food Processing Equipment

LA FRITEUSE SOUS VIDE 

NEAEN VF 
POUR LA PRODUCTION EN LABORATOIRES  

ET À FAIBLES COUTS.



La friteuse sous vide NEAEN VF est conçue pour la friture par 
lots de légumes, fruits, fruits de mer, produits de confiserie et de 
pâtisserie ainsi que pour les produits carnés et à base de poissons.

Contrairement à la friture 
atmosphérique ordinaire, 
la friture sous vide 
offre des avantages non 
négligeables.
Dans le vide, l’eau s’évapore à des 
températures plus basses, ce qui traduit 
par une diminution des coûts énergétiques.
La qualité des produits transformés est 
plus élevée grâce à leur faible teneur en 
graisse et en acrylamide. Les produits 
peuvent être frits à des températures 
inférieures à 120 °C (248F), la 
température à laquelle l’acrylamide 
commence à se former.
La température de friture, ainsi que le 
degré du vide, peuvent être réglés selon 
les exigences du produit telles que son 
aspect souhaité, sa dureté et sa teneur 
en graisse.
La friture de produits ayant une 
forte concentration de sucre sans 
caramélisation. La friteuse sous vide 
permet la transformation des pommes de 
terre « bas de gamme » qui contiennent 
une grande quantité d’amidon et qui 
ne pouvaient pas être frites dans des 
friteuses atmosphériques ordinaires. 
Des chips de fruits à l’aspect attrayant 
peuvent également être produites à 
partir de fruits en forte concentration de 
sucre (sans brunir).
Une basse température de traitement 
maintient la fraicheur de l’huile pendant 
une longue durée d’utilisation et lui évite 
de se dégrader. 
La friture sous vide utilise moins d’huile par 
rapport à la friture atmosphérique.

La friteuse sous vide NEAEN VF 
comprend les éléments suivants:
  Une chambre de friture sous vide 

  Un système de chauffage de l’huile

  Un collecteur sous vide pour le stockage et le 
refroidissement forcé de l’huile

  Un système sous vide pour retirer l’huile du produit 

  Un système de génération du vide

  Un système de filtration et de circulation d’huile

  Un dispositif intégré de chauffage électrique à faible 
inertie doté d’un thermorégulateur automatique à 
zones multiples. Un échangeur de chaleur pour le 
refroidissement de l’huile, y compris un panier à 
maillage supplémentaire.

Selon les besoins et le budget du client, les friteuses 
sous vide avec différents systèmes de commande 
peuvent être fournies.

Des commandes manuelles. Des vannes et des 
commutateurs manuels. 

Des commandes semi-automatiques. La commutation 
de toutes les vannes par le biais d’un système contrôlé 
par un panneau de commande. 

Un système de commandes entièrement automatique. 
Ce système est basé sur un contrôleur industriel. Le 
cycle de friture est entièrement automatique et fonction 
selon le programme sélectionné. 



Les avantages de la friteuse 
sous vide NEAEN VF
  Économique – elle permet d’économiser 
considérablement énergie et huile de 
friture.
  La possibilité d’utiliser des produits bas 
de gamme qui ne donneraient pas une 
qualité acceptable s’ils étaient frits dans 
des fritures atmosphériques.
  Écologique – elle donne des produits 
finis de qualité supérieure et à faible 
teneur en matières grasses, et presque 
ou entièrement exempts d’acrylamide.
  Un système unique pour l’élimination de 
l’huile après le cycle de friture
  Facile à utiliser
  Une conception durable
  Les domaines d’application: collations 
saines de fruits et légumes, produits 
carnés et à base de poisson semi-finis, 
divers types de conserves séchés ou 
congelés et confiseries.

Modèle VF-30
Capacité, kg / h, alimentation up to 100*
* Dépend de produit et du mode de traitement
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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


