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Les cellules de refroidissement rapide et surgélation 1 : les cellules de surgélation et refroidissement
rapide, entièrement en inox, sont disponibles en trois
tailles : , 10 ou 1 plaques 00 x 400 mm. Elles ont
été conçues pour assurer un confort maximal à l’utilisateur. Elles sont équipées de : roulettes pour un
déplacement facile, d’une poignée ergonomique
intégrée et d’une vitesse de ventilation adaptée
pour ne pas abîmer les fabrications les plus fragiles.
L’interface de commande « Bi-Tronic 1 » façade
tactile en polycarbonate a été spécialement
conçue pour une utilisation simple et une efficacité
optimale grâce à ses quatre modes de fonctionnements : horloge, sonde à piquer, programmation
par paliers et programmation personnalisée. Par
ailleurs, la maintenance et le nettoyage sont également facilités grâce aux angles internes arrondis
et à un accès simplifié à l’évaporateur.

Zoom sur les deux nouveaux équipements présentés
en avant-première sur le salon Europain et qui sont
commercialisés à partir du mois prochain.

Hengel propose une large gamme d’équipements de
surgélation et conservation aussi bien pour la pâtisserie que pour des activités traiteur et restauration :
surgélateur-conservateur, conservateurs froid négatif
et positif, cellules de refroidissement rapide et surgélation, tunnels de surgélation…
Du plus petit au plus grand, il existe un modèle adapté
à chaque volume de production.

Tél. : 04 77 23 40 00
E-mail : infos@hengel.com
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Les tunnels de surgélation 2 : les tunnels de surgélation sont, quant à eux,
conçus pour des volumes de production plus importants. Pouvant accueillir de
un à quatre chariots 400 x 00 ou 00 x 800 mm, ils offrent une capacité de surgélation de 0 à 0 Ng par chariot et par heure. 5ésolument robustes, ils sont
équipés en standard : d’un intérieur et extérieur inox, d’une large poignée pivotante avec possibilité de verrouillage, d’une poignée intérieure antipanique,
de barres intérieures de protection en inox, d’un évaporateur traité anticorrosionĽ Le système de soufĠage à double Ġux vertical assure une bonne homogénéité de la température à l’intérieur de l’appareil. Les produits surgelés dans
le tunnel conservent leurs qualités gustatives et leur aspect d’origine.
Par ailleurs, le contrôle
de l’appareil est assuré
par un écran couleur
tactile 3,’’, le « %i-Tronic
Control 3 » qui offre de
nombreuses
fonctionnalités : accès direct aux
différents cycles, port
USB pour l’import/export
de données, mise à jour
logicielle et contrôle de la
surgélation par sonde à
piquer ou temps de cycle.
Un système de surveillance « Bi-Tronic Secure »
est proposé en option pour
rester informé en permanence du fonctionnement
du tunnel et Ótre averti par
SMS de toute anomalie
survenue. À tout moment,
vous pouve] l’interroger
par SMS, pour connaître
son état.
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Lavinox propose une gamme complète de lave-batteries performante, d’une
qualité connue et reconnue sur le marché. Les normes HACCP obligent, pour
les traiteurs, ¿ laver ¿ Ź et rincer les ustensiles ¿ 8Ź. Les modèles 800 6(
et LP2-3-4 sont maintenant équipés du système
« plus » garantissant cette température de rinçage
mÓme en cas de nombreux lavages consécutifs.
Lavinox propose une nouvelle option, qui a remporté
un vif succès au salon (852PA,1 le mois dernier  un
récupérateur de chaleur qui se positionne au-dessus du lave-batterie. Ce module récupère les buées
pour les transformer en eau chaude pour le lavage.
Cela apporte une économie de 3, N:heure et pour
un an d’environ  300 N:heure. L’amortissement
est donc rapide. Plus besoin de hotte ou d’évacuation
de buée et une conformité aux nouvelles dispositions
d’économie d’énergie. Dans le cadre du développement durable et des normes d’hygiène, il est possible
d’obtenir une subvention auprès des organismes concernés qui garantit aussi
un service de pièces détachées pour les lave-batteries, assuré sur toute la
gamme depuis plus de vingt ans pour les marques J6L% ŋ LA9,12; ŋ *(C20A
ŋ 9D2 ŋ D,H5.
Tous les renseignements sur www lavinox.fr

Lavinox

Tél. : 01 41 1 17 17 • www.alimat-tremblay.fr

Enğn, 2 nouveautés :
• la mini-doseuse ELF : une nouvelle génération de doseuse compacte équipée
d’un pistolet/Ġexible ou d’une tÓte de dosage ou de seringues d’injection.
,déal pour le dosage de  à 410 cm3 que ce soit pour des mousses, crèmes,
Ġans, compotes, pâtes jaunes, sauces, farcesĽ avec ou sans morceaux dans
vos divers contenants verres, ramequins, coupelles, )lexipanŖ, fonds de tartelettes/tartesĽ .
• et la One shot : machine compacte en cinq ou dix sorties avec tableau de
commande à écran tactile couleur très intuitif et facile d’accès, mémorisation
jusqu’à 300 programmes. Cette machine est parfaitement adaptée au dosage/
dressage de chocolat, avec ou sans ganaches/pralinés… dans des moules
polycarbonates, moules souples blisters et sur plaques 400 x 00 mm.
Elle est aussi adaptée au garnissage de coques macarons crème au beurre,
ganache, base conğture dans des blisters posés sur plaques 400 x 00 mm.
Déjà utilisée par des professionnels renommés.

• Ainsi, avec la dresseuse/
pocheuse Mini-Plus coupeeğl 3 : gagne] au moins 7 fois
3
le temps de pochage avecc en plus
la régularité pour le dressage
ressage des
coques de pâtes à choux,
ux, macarons,
meringues/meringuettes, feuilles de biscuits
génoise, joconde, dacquoise , garnissage de
plaques à empreintes ğnanciersĽ . Elle peut aussi doser les pâtes jaunes
avec pépites chocolat ou cubes fruit, mais aussi des recettes nécessitant le
coupe-ğl avec ou sans morceaux comme les cooNies, sprit], biscuits de 1oÕl,
sablés pépites caramel, croquants... Mise en mémoire des programmes et
facilité d’utilisation grâce au grand écran tactile et plusieurs tailles de dresseuses pour répondre aux volumes de production de chacun.
• Fonçeuse tartelettes/quiches qui s’adapte à vos moules inox, aluminium
jetable, papier/carton. Alimat Tremblay propose également des moules à
bord droit inox diamètre 70 mm, 80 mm et 90 mm ou carré 70 x 70 ou rectangulaire.

Depuis plus de trente
ans, Alimat Tremblay
propose des équipements gain de temps
dont la régularité et les
fonctionnalités
optimisent les fabrications.
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Notre catalogue complet sur

pompes AUTO-NETTOYANTES

DOUBLES parois

ECONOMIE d’énergie

GARANTIE de la température de
rinçage à 85°C (normes HACCP)

mais aussi…
TABLES CENTRALES
TOURS RÉFRIGÉRÉS
ARMOIRES INOX
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Numéro 395 • Avril - Mai 2014

Tél.
01 30 43 81 58
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« L’hygiène est notre problème…
plus le vôtre ! »
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