
Food Processing Equipment

LE COMPACTEUR VIBRATOIRE 
 (LA TABLE VIBRANTE)   

NEAEN NoCAvity 
POUR LES CHAINES DE REMPLISSAGE  

DE PRODUITS À ÉCOULEMENT DIFFICILE   



Le compacteur vibratoire NEAEN NoCavity est utilisé dans les chaines 
de remplissage de produits, alimentaires et non alimentaires, visqueux, 
mousseux et difficiles à doser. 
Ce compacteur vibratoire fait en sorte que les récipients soient uniformément remplis de produits 
visqueux sans la moindre poche d’air pouvant conduire à la détérioration.

Le compacteur vibratoire NoCavity garantit que chaque emballage de votre produit répond au 
rapport poids/volume mentionné.

Ce compacteur vibratoire est utilisé dans les chaines de remplissage de produits, alimentaires 
et non alimentaires, tels que miel, confitures, peintures épaisses avec additifs, divers types de 
pâtes et bien plus encore.  



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


