
Redéfini la surgélation IQF avec un Flux d’Air Adaptable 



CONGÉLATION PLUS RAPIDE AVEC UNE PUISSANCE  ET 
CONSOMMATION PLUS FAIBLE

Notre méthode de congélation exclusive réduit le temps de 
congélation de jusqu'à 25% tout en consommant moins d'énergie.

AUCUNE PERTE DE POIDS DU PRODUIT / 
DÉSHYDRATATION ZÉRO

Des caractéristiques de conception unique permettent un flux 
d'air particulièrement important pour préserver l’intégrité 
naturelle du produit, surgélation de la croûte presque immédiate  
empêchant une perte de poids du produit

RESPECT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Beaucoup de soin et de détermination ont été mis dans la 
conception d'un système qui rend l'accès et le nettoyage de 
chaque composante très facile, garantissant que les bactéries 
ou résidus ne restent pas piégé sur aucun surface de 
l'équipement. Design unique rendant entièrement accessible 
et nettoyable tout l'intérieur de la machine

CONVIVIALITÉ POUR L'OPÉRATEUR

Toutes les étapes du processus de congélation sont conçues 
pour faciliter le fonctionnement et maintenance simples, 
rapides et efficaces, avec AUCUN TEMPS D'ARRÊT

TECHNOLOGIE SANS NITROGENE

L'avantage évident réside dans les économies de coûts 

directes, mais il convient également de mentionner que 

l'élimination de l'étape de congélation pré-croûte 

empêchera également les framboises déformées de rester 

déformées.

Notre méthode adaptable de flux d'air (fluidisation) 

aidera réellement  les framboises aplaties à restaurer la 

forme d'origine et à améliorer ainsi la qualité finale de 

vos paquets.

RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ et retour sur investissement 
plus rapide

Procédé permettant de faire des économie 
grâce à:



Caractéristiques principales qui distingue 
EASY FREEZE: FORME PARFAITE DU PRODUIT IQF 

SANS AGGLUTINATION. Une méthode de fluidisation entièrement 
contrôlée maintient le produit constamment au-dessus de la ceinture sur 
un coussin d'air. Le résultat est l’immediate formation d'une crouûte de 
surgélation et congélation efficace au coeur de chaque pièce individuelle de 
notre produit, indépendamment du type, de la variété ou de l'état du produit.

EXÉCUTION EN ACIER INOXYDABLE - toute l'unité est en acier 
inoxydable y compris de puissants ventilateurs / turbines (produits par PIGO)

EFFICACITÉ MAXIMALE DE CONGÉLATION POUR CHAQUE 
PRODUIT UNIQUE, peut importe que le produit soit lourd, léger,  
collant ou fragile, grâce au contrôle de vitesse variable de tous les 
ventilateurs et courroies, permettant l'optimisation des conditions de 
survol au dessus du flux d'air. 
LA SURVEILLANCE VIDÉO INTERNE permet une supervision en 
temps réel du conditions de fonctionnement, permettant le contrôle et le 
réglage complets de l'ensemble du processus de l'extérieur, sans qu'il soit 
nécessaire d'entrer à l'intérieur du surgélateur.

POSSIBILITÉS DE CONGÉLATION PERSONNALISÉES. Avec le 
contrôle variable de tous les ventilateurs et ceintures (équipement 
standard), notre congélateur est adaptablefinalement à tout petit fruit 
indépendamment de sa maturité, de son état de production ou la taille, y 
compris tous les types / variétés de baies

CONCEPTION OUVERTE permet un accès direct à tous les 
composants intérieurs pour des cycles de nettoyage et 
d'entretien rapides et faciles avec Options CIP (Nettoyage en 
place) également disponibles.

ÉVAPORATEURS EFFICACEMENT ET FACILEMENT NETTOYÉS

AUCUNE CONTAMINATION DE LA CEINTURE DE TRANSORT 
par le produit grâce à une fluidisation entièrement contrôlée

OPÉRATIONS SANS BACTÉRIES

AUCUNE CONTAMINATION DE L'ÉVAPORATEUR par particules 
produit. Le résultat est un gain de temps en raison de l'élimination des 
arrêts de production inutiles et de la possibilité d'avoir plusieurs équipes 
ou plusieurs jours de temps de travail non-stop.

DESIGN UNIQUE PIGO
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Ventilateur / Turbine 1+2 1+2 1+1 1+2 2+2 2+3 3+3 3+4 4+5 6+6 7+7 8+8 ... 13+14

Capacité kg/h 
(petits pois) 500 1.000 1.500 2.500 3.500 4.200 5.000 6.000 8.000 10.20012.00014.000 ... 24.000

Capacity kg/h 
(Fraise) 350 700 1.100 1.800 2.500 2.900 3.500 4.200 5.600 7.100 8.400 9.800 ... 16.800

Puissance elec.installée 
en kW (3x380V50Hz)

19 36 38 51 70 90 106 122 156 210 246 280 ... 510

EASY Freeze est le 

meilleur support pour 

faciliter la vente de produits 

surgelés IQF.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BASIQUES




