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CELLULES DE 
SURGÉLATION & 
REFROIDISSEMENT 
RAPIDE 
PETITE CAPACITÉ

SMALL CAPACITY 
SHOCK FREEZER 
& BLAST CHILLER 
CELLS
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•  Livrable démonté à la demande pour accès réduit. 
 Can be delivered dismantled on demand in case of reduced access.
•  Gamme compacte pour UN BON RAPPORT CAPACITÉ/ENCOMBREMENT. 
 Compact range for A GOOD CAPACITY/SPACE RATIO.
•  Agencement intérieur démontable sans outil. 
 Removable interior layout without tool.

ERGONOMIE
ERGONOMICS

•  INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR TOUT INOX éliminant tout risque de corrosion.
 INSIDE & OUTISIDE ALL IN STAINLESS STEEL preventing any corrosion risk.
•  Bac de réévaporation des eaux de dégivrage (BH10/16).
 Reevaporation tank of defrosting waters. (BH10/16).
•  Appareil équipé de roulettes avec freins. (BH10/16).
 Casters with brakes to move easily the machine for cleaning. (BH10/16).

HYGIÈNE
HYGIENE

•  Arrêt ventilation à l’ouverture des portes.
 Automatic fan stop at door opening.
•  Basculement automatique en phase de conservation en fin de cycle de surgélation. 
 Automatic switching into storage phase at the end of the freezing cycle. 

QUALITÉ PROCESS
PROCESS QUALITY

• Mode décongélation.
 Defrosting mode.
•  Dégivrage par gaz chaud.
 Defrosting by hot gas.
•  Robustesse.
 Toughness.

•  ISOLATION RENFORCÉE.
 REINFORCED INSULATION.

Cycle de refroidissement - Blast-chilling cycle

+65°C

Temps
Time

+10°C

T° à risque de prolifération bactérienne
Temperature with risk of bacterial proliferation

Sans cellule de refroidissement
Without blast-chiller

Avec cellule de refroidissement PANEM
Cycle en moins de 90 minutes
With PANEM blast-chiller
Chilling cycle within 90 minutes

Cycle de surgélation - Blast-freezing cycle

+65°C

-18°C

Sans cellule de surgélation
Without blast-freezer

Temps
Time

Avec cellule de surgélation PANEM - Cycle en moins de 270 min
With PANEM blast-freezer - Blast-freezing cycle within 270 minutes

Formation de micro-cristaux préservant la nature des produits
Thin ice build-up keeping safe the nature of products

Formation de macro-cristaux entraînant 
une détérioration des produits
Ice build-up damaging the products

Rapport performance / capacité / investissement optimum
Optimum performance / capacity / investment ratio

«Je suis 
satisfais du 

produit, pour moi, 
c’est le meilleur 

rapport qualité / 
prix du marché. Cet 

équipement n’est pas 
bruyant, les joints sont 

solides et il est facile à 
nettoyer, rien à voir avec 

ma précédente machine. 
Je recommande fortement ce 

matériel.» 

«I am satisfied with the product, for 
me it is the best value for money on 

the market. This equipment is not noisy, 
the seals are strong and it is easy to 

clean, nothing like my previous machine. I 
highly recommend this material.»

V. BELLANGER CHOCOLATIER


