
Food Processing Equipment

LE PASTEURISATEUR EN LOTS DE LA SÉRIE 

NEAEN BP, 
POUR LES PRODUITS EN EMBALLAGE INDIVIDUEL



Conçu pour la pasteurisation d’une large gamme de produits dans 
différents types d’emballage:

  Du lait
  De la bière
  Du vin
  Les jus
  Autres produits

Conception
Le pasteurisateur en lots 
de la série BP se compose 
d’une cuve rectangulaire et 
isolée thermiquement (soit 
avec des serpentins de 
chauffage intégrés ou avec 
une connexion à une source 
externe de vapeur d’eau) d’un 
couvercle muni d’isolation 
thermique, et éventuellement 
d’un enregistreur de données 
de température et de temps 
de traitement (sur support 
papier ou électronique).
Le pasteurisateur est 
équipé d’un panneau de 
commande intégré et doté 
d’une protection contre la 
surchauffe. 
Le pasteurisateur en lots de 
la série BP est entièrement 
fait en acier inoxydable de 
type AISI304 de qualité 
supérieure.
Le pasteurisateur est 
équipé de supports en acier 
inoxydable, dont la hauteur 
peut être réglée de façon à 
ce qu’il puisse s’installer sur 
des surfaces qui ne sont pas 
complètement horizontales.

Quel est son principe de fonctionnement
Les bouteilles ou pots devant contenir le produit sont placés dans 
un panier à mailles en une couche. Ensemble, ils sont chargés 
à l’aide d’un telfer (non inclus dans l’équipent) dans la cuve de 
pasteurisation remplie d’eau jusqu’au niveau requis. Après la 
fermeture du couvercle, l’opérateur sélectionne la température 
requise et la durée pendant laquelle le produit doit être traité. 
Après la fin du cycle de la pasteurisation, le chauffage s’arrête et 
un signal est émis.
S’il n’y a pas de panier à mailles, les récipients contenant le produit 
à pasteuriser peuvent être déposés manuellement et directement 
sur le fond de la cuve de pasteurisation. Dans ce cas, afin d’éviter 
les brûlures, il est recommandé de verser de l’eau à partir d’un 
autre conteneur après avoir placé la dernière bouteille.



Caractéristiques 
et avantages du 
pasteurisateur NEAEN BP 
  Une grande capacité thermique

  Une manière pratique de maintenir 
le couvercle en position ouverte, 
le couvercle est ouvert à l’aide des 
amortisseurs à gaz

  Un chargement rapide grâce à 
l’utilisation d’un panier à mailles

  Une isolation thermique renforcée sur 
les parois latérales et sur le couvercle

  Une meilleure sécurité : un contrôle 
précis de la température et une 
soupape de sûreté pour libérer la 
vapeur

  Le refroidissement forcé du panneau 
de commande le protège contre la 
surchauffe

  La durée de traitement est réglable à 
l’aide d’une minuterie

  Un dispositif enregistreur de la 
température et de la durée du traitement 
peut être installé en option

Utilisation universelle
Le pasteurisateur en lots de la série BP peut être 
utilisé dans le traitement thermique d’une large 
gamme de produits, et peut également être utilisé 
comme une cuve d’eau bouillante pour la cuisson 
de produits dans des paniers.



Modèle* BP-450
Chauffage Electro / vapeur
Capacité 200 bouteilles (1 litre)

autres dimensions disponibles sur demande
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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


