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LES FRITEUSES CONTINUES DE LA SÉRIE 

UniFry



UniFry – une nouvelle génération de friteuses continues à immersion 
complète ou partielle du produit dans l’huile.
Les friteuses de la série « UniFry » sont destinées à la friture en continu de toute une gamme de 
produits alimentaires, notamment et entre autres, des gruaux à grains fins et des produits granulés et 
en poudre.

Il est également possible 
de faire frire uniquement le 
côté inférieur des produits 
alimentaires, puis les 
retourner pour faire frire 
l’autre côté.

  Produits carnés et à 
base de poissons, y 
compris: produits panés 
et galettes;

  Noix et collations, même 
celles de petite taille (à 
partir de 1 mm)

  Les produits fabriqués à 
partir de pâte

  Chips

  Toute sorte de légumes.

La conception des friteuses continues de la série « UniFry » résout tous 
les problèmes auxquels les fabricants pourraient être confrontés lors 
de l’utilisation de friteuses ayant un ou deux convoyeurs, notamment 
la difficulté de déchargement des produits, la dégradation d’une 
certaine quantité du produit pendant le déchargement, la nécessité 
de rallonger la longueur totale de l’unité pour créer un faible angle 
d’inclinaison du convoyeur de déchargement, etc.

Tant le nettoyage, que l’entretien et la maintenance, sont extrêmement 
pratiques : la totalité de la surface chauffée est entièrement accessible 
pour permettre d’y effectuer des nettoyages réguliers. Pendant le 
processus de friture, un nettoyage mécanique de la surface chauffée 
se fait de manière constante et continue. Grâce à cela, les petites 
particules du produit ne seront ni brûlées ni carbonisées, il n’y 
aura donc pas de détérioration de l’huile ni de formation de dépôts 
difficiles à retirer de la surface opérationnelle.

Idéale pour la friture des produits nécessitant un traitement thermique 
de longue durée (la surface opérationnelle de la friteuse peut être 
doublée sans avoir à rallonger les dimensions de l’unité).



D’excellentes caractéristiques 
distinctives
Pour une utilisation véritablement universelle. 
Les friteuses de la série « UniFry » conviennent 
aussi bien pour la friture de produits flottants, 
que pour la friture des produits qui restent sur 
le fond de la cuve, et elles sont très efficaces 
dans les deux cas. 

Haute efficacité. Le passage au traitement d’un 
nouveau type de produit peut être fait en quelques 
minutes seulement, cela permet au fabricant 
d’optimiser le temps de production et d’étendre la 
gamme de produits traités. Même si le fabricant 
est encore à ses débuts dans ce domaine, il peut 
varier considérablement sa gamme de produits, 
sans frais supplémentaires d’équipement.

Haute capacité de production: Une forte 
productivité par unité de surface opérationnelle 
(selon des propriétés du produit) par rapport à des 
friteuses continues ayant d’autres conceptions.

Le nettoyage mécanique ininterrompu de la 
surface chauffée permet de prolonger la durée 
d’utilisation de l’huile de friture. Les petits résidus 
issus des produits traités sont rapidement et 
efficacement éliminés, ce qui évite la détérioration 
des propriétés de l’huile pouvant être causées 
par la carbonisation des résidus de friture.

Le déchargement du produit est effectué sans 
que ce dernier ne subisse de dégradations, il 
assure aussi que rien ne retombe dans l’huile.

Extrêmement hygiénique. Les friteuses de la série 
UniFry sont équipées d’un système de nettoyage 
mécanique de la surface chauffée, ainsi que d’un 
système de circulation et de filtrage en continu de 
l’huile de friture (disponible en option).

La possibilité d’utiliser très peu d’huile dans le 
système.



Conception
La conception des friteuses de la 
série « UniFry » ne dispose pas 
d’un convoyeur à mailles, mais d’un 
convoyeur à chaîne avec des barres 
transversales, qui se déplace le long 
d’une plaque métallique monobloc 
située à l’intérieur de la cuve de friture.

S’il est nécessaire de frire des produits 
flottants, ces derniers peuvent 
être chargés et frits dans la partie 
inférieure de la chambre de friture, 
entre le fond chauffé et la plaque 
métallique. Dans ce cas, le niveau de 
l’huile de friture atteint le niveau de la 
plaque métallique. Le déplacement 
du produit dans la chambre de 
friture est effectué à l’aide des barres 
transversales qui effectuent, en même 
temps, le nettoyage mécanique de la 
partie inférieure. Le haut de la plaque métallique empêche le produit de remonter à la surface de l’huile.

Lors de la friture, si le produit à frire reste sur le fond de la cuve de friture, il est frit sur la face supérieure de 
la plaque métallique et, dans ce cas, le niveau d’huile est plus élevé.

Les modes de friture sont commutés selon le mouvement en avant et en arrière du convoyeur transversal.

Si un produit doit être frit sur les deux côtés (galettes de viande), la friteuse peut être dotée d’un dispositif 
de retournement.

Il est possible d’effectuer la friture en mode « maximum », dans lequel les produits sont d’abord frits dans 
la partie supérieure de la friteuse, puis y sont déplacés vers la partie inférieure. Dans ce cas, la surface de 
la zone de travail de la friteuse est doublée.

Model UniFly
Largeur de la zone de friture, en mm 200 - 1000
Longueur de la zone de friture, en mm 1000 - 5000
Hauteur des traverses, mm 50
Chauffage Vapeur, électricité, gaz
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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

http://neaen.com/fr/
http://neaen.com/fr/contactez-nous
http://neaen.com/fr/contactez-nous

