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CUISEUR HORIZONTAL

Pour la cuisson de sauces
(bolognaises etc…)

///Caractéristiques///////////////////
Cuiseur double enveloppe en forme d’auge
Chauffage vapeur
Mélangeur à doubles rubans inversés
Racleurs articulés
Hauteur de sortie pour remplissage direct des bacs Europe
Couvercle de sécurité
Possibilité de couvercle étanche (vide et pression)
Isolation de la cuve
Régulation de la température du produit et programmation des
cuissons
Inverseur cyclique de rotation du mélangeur
Commande hydraulique de la trappe de sortie, du relevage et du
verrouillage du couvercle
Capacité de 500 à 1500 litres

///Options//////////////
* Passerelle
* Chargeur de bacs avec
grilles de sécurité
* Refroidissement du
produit à contre courant
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MARMITE
POLYVALENTE
Collectivité ou Industrie

AVEC OU SANS MELANGEUR/BRASSEUR
TYPE EAUNE

///Principales caractéristiques et options///////////////////
Chauffage électrique à production de vapeur ou vapeur directe
Construction suivant DESP
Température de la double enveloppe réglable de 60 à 152°C
Faible hauteur de travail : 950mm
Basculement à commande hydraulique réglable
Hauteur de versement 750mm
Régulation de la température du produit et du temps de cuisson
Couvercle avec porte auxiliaire
Fontaine eau chaude/eau froide
Egouttoir clipsable dans le bec verseur
Refroidissement des pâtes à contre-courant
Refroidissement dans la double enveloppe
Douchette avec flexible
Brasseur racleur amovible à vitesse variable et inversion
Module PRAUTHEUS II avec écran tactile et programmes
Vidange frontale

///Capacités///////////////////
100 – 200 – 300 – 500 litres

Modèle avec brasseur/racleur
amovible à vitesse variable
Robustesse
Performances
Rendement
Ergonomie
Sécurité
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MARMITES
SOUS PRESSION

Cuve de process – Cuisson sous vide 1 bar
Cuisson sous pression de 0.5 bar à 3 bar

///Capacités///////////////////
Cuves capacités de 50 à plus de 1000 litres
Marmites destinées à la cuisson sous vide ou sous pression selon le process.
La pression peut être de 0,5 bar (pression ne nécessitant pas de dossier
d’épreuve) jusqu’à 3 bar ou plus.
Les températures de cuisson varient de 112° à 140 °
Ces marmites peuvent être fixes ou basculantes
L’énergie de chauffage peut être de la vapeur, de l’électricité ou du gaz
///Mélangeur///////////////////
Mélangeur à axe horizontal H ou sur le fond HI
///Régulation///////////////////
Tous types de régulation ou programmation avec écran tactile

///Utilisation///////////////////
Cuisson d’escargots, de panses,
De tripes, de légumes secs etc.
///Accessoires///////////////////
Egouttoir
Vanne de vidange
Dosage automatique de l’eau
Etc…

Marmite 400 litres pour cuisson sous pression 2 bar
Basculement excentré et grille d’égouttage
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MARMITES
SOUS PRESSION

Marmite 100 litres Fixe
Pression 3 bar
Chauffage vapeur
Mélangeur LV

Marmite 150 litres basculement excentré
Pression 2 bar Chauffage vapeur
Mélangeur horizontal

Marmite 200 litres basculement excentré
Pression 0,5 bar Chauffage gaz

Marmite 200 litres basculement excentré
Pression 2 bar
Chauffage électrique/vapeur

Marmite 250 litres basculante
Pression 1 bar
Chauffage vapeur
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BASSINES – MARMITES
EN CUIVRE

///Caractéristiques////////////
Le cuivre est réservé à la cuisson des produits sucrés
Le métal utilisé est de qualité électrolytique
Chauffage direct par brûleur gaz

Bassine mobile sur
foyer inox avec brûleur
Petites capacités
30 - 50 et 80 litres

///Options///////////////////
Racleurs - Variateur - Régulation de température
Capacités : 30 - 50 - 80 - 100 -150 et 200 litres

Marmite
basculante avec
mélangeur FI

Marmite basculante
Chauffage gaz direct
avec mélangeur H

Bassine basculement
excentré
Chauffage vapeur
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BASSINES CUIVRE

AUDELIS

CONFITURE - CARAMEL
NOUGAT - NOUGATINE
PRALINE
///Bassine///////////////////
Cette bassine se caractérise par un fond hémisphérique (cul de
poule) en cuivre électrolytiquement pur. Sa forte épaisseur assure
une parfaite répartition de la chaleur. La puissance du brûleur
adaptée à la nature et à la pression du gaz (propane – butane – gaz
naturel) permet une montée en température extrêmement rapide.
///Mélangeur/////////////////
Complément indispensable, pour une cuisson homogène, le
mélangeur DI relevable.
L’axe est incliné pour optimiser le mélange. Le motoréducteur est
surpuissant. L’ancre peut être équipée de racleurs PTFE ou non.
Le variateur de vitesse s’adapte à toutes les fabrications.

Marmite basculante
Audelis 100 mélangeur DI

///Sécurité///////////////////
Commandes sous 24 Volts
Arrêt du mélangeur en dehors de sa position de travail
Grille avec capteur pour sécuriser l’accès à l’ancre tournante
Arrêt du brûleur lors du basculement
Arrêt d’urgence
Foyer isolé

Marmite basculante
30 litres
mélangeur D

Matériel industriel construit aux normes CE entièrement en acier
inoxydable et en cuivre

Modèles
Fixe
Basculement manuel
Basculement hydraulique
Mélangeur
Variateur
Régulation de température
Puissance gaz
Largeur
Profondeur
Hauteur mélangeur relevé
Poids
X : SERIE
X : OPTION

30
X
X
X
X
X
X
31 kw
800
1000
1320
120 kg

50

100

X
X
X
X
X
40 kw
1100
1300
1700
420 kg

X
X
X
X
60 kw
1800
1400
2000
590 kg

Marmite fixe
30 litres
mélangeur D
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MARMITES
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DOUBLE ENVELOPPE
CHAUFFAGE VAPEUR

///Marmites de cuisson cylindriques////////////////////
Construction entièrement en acier inoxydable 304 L et 316 L
Pressions standard 6 bar (ou plus sur demande)

CHAUFFAGE : Vapeur Directe ou Electrique/vapeur ou Gaz/vapeur

///VAPEUR/// : Meilleure transmission des calories – Souplesse – Faible inertie
///Caractéristiques///////////////////
Construction suivant DESP et qualification par organisme notifié
* Calorifuge hémisphérique étanche
* Version fixe avec robinet de vidange
* Version basculante commande manuelle, hydraulique ou électrique, avec ou sans axe déporté
* Capacités standard : 50 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 litres et plus
OPTIONS :
* Marmite avec couvercle étanche pour cuisson sous pression, permet la réduction des temps de
cuisson : voir feuillet spécial
* Mélangeur : voir feuillet spécial
* Accessoires : voir feuillet spécial

Marmite basculante 300 litres
Chauffage vapeur

Marmite basculante 200 litres
Chauffage gaz/vapeur
Marmite double enveloppe

Marmite basculante 200 litres
Chauffage électrique/vapeur
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MARMITES
DOUBLE ENVELOPPE
CHAUFFAGE VAPEUR

Marmites avec
différents mélangeurs

Marmite chauffage vapeur
avec mélangeur DI

Marmite chauffage gaz/vapeur
avec mélangeur H
Marmite chauffage électrique/vapeur
avec mélangeur FI
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MARMITES

Marmites de cuisson cylindriques

///Caractéristiques///////////////////
* Marmites à chauffage direct au gaz
* Marmites double enveloppe bain-marie eau
* Marmites double enveloppe bain-marie huile de transfert thermique
* Capacités standard : 50 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 litres et plus
* Mélangeur : voir feuillet spécial
* Accessoires : voir feuillet spécial
Construction entièrement en acier inoxydable 304 L et 316 L

Marmite basculante
Chauffage gaz bain-marie eau
Marmite basculante
Chauffage direct gaz

Marmite fixe
Chauffage électrique bain-marie

Allée du Roc – B.P.99 – 47202 Marmande Cedex – France
Tél. (33) 05 53 20 96 00 – Fax (33) 05 53 20 81 51
info@auriol-sa.fr - www.auriol-sa.fr

MARMITES

Marmites avec
différents mélangeurs

Marmite Chauffage gaz direct
avec mélangeur HI

Marmite basculement excentré
Chauffage électrique bain-marie
avec mélangeur DI

Marmite chauffage gaz bain-marie
avec mélangeur DI
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MELANGEURS
///mélangeurs///////////////////
Les mélangeurs sont les compléments
naturels de nos marmites.
En dehors de l’action de mélange, ils
homogénéisent la température de cuisson et
évitent le croûtage.
Nombreuses configurations possibles

Mélangeurs indépendants relevables
relevage vertical

Type LV

relevage en "en drapeau"

Type LVI

Type D

Type DI

Mélangeurs solidaires des marmites
Horizontal

Montage en bord de cuve

Type F

Type FI

/// Racleurs PTFE/sanitaires à démontage rapide

Type H

Fond de cuve

Type HI

Options

/// Variateur de vitesse
/// Palette fixe – orientable pour éviter la mise en rotation du produit
(cette palette sert de support à la prise de température)
/// Mélangeur secondaire avec outils interchangeables
(motorisation indépendante sur demande
Au choix : Palette – Feuille de sauge – Arbre de Noël – Fouet
/// Homogénéisateur système rotor / stator
/// Turbine défloculeuse
etc.
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ACCESSOIRES ET
OPTIONS

Pour marmites, sauteuses et mélangeurs

///Robinets de vidange///////////////////
Montage sur les marmites (sauf chauffage gaz)
Robinet de vidange : papillon ou à boule
Robinet spécial sanitaire sans rétention, passage intégral
Commande pneumatique orifices DN51 – DN76 ou DN104
///Couvercle///////////////////
Couvercle (sans étanchéité) amovible ou sur charnière compensée
Ouverture latérale ou frontale
///Egouttoir///////////////////
Clipsable dans le bec verseur pour la séparation solides/liquides
///Basculement excentré///////////////////
L’axe de basculement est déplacé vers l’avant pour vider la marmite dans des
bacs de 750mm (bac Europe) sans augmenter la hauteur du plan de travail
///Compteur d’eau///////////////////
Dispositif de dosage ou comptage de l’eau de remplissage (froide ou chaude).
Compteur avec émetteur d’impulsions. Electrovanne sous 24V.
Programmateur numérique. Précision 1 litre.
///Fontaine///////////////////
Eau froide et chaude avec clapet incorporé et col de cygne
///Douchette///////////////////
Flexible et pomme d’arrosage
///Régulation - Programmation///////////////////
Maintien de la température et du temps de cuisson
Contrôle des paramètres de fabrication : cuisson – refroidissement – vitesse de
mélange
Mise en mémoire des différentes recettes
Plusieurs solutions peuvent être proposées
Mélangeurs – Mixers - Homogénéisateurs
(voir documentation spécifique)
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PRAUTHEUS II

ENSEMBLE COMPACT POUR LE
PILOTAGE DE TOUS
APPAREILS DE
CUISSON/REFROIDISSEMENT
ET MELANGE

///Caractéristiques///////////////////
PRAUTHEUS II est composé d’un automate programmable associé à un écran tactile couleur de
grandes dimensions. Sur l’écran :
* Régulation de température du produit (chauffage ou refroidissement)
* Régulation de la température de la double enveloppe (chauffage ou refroidissement)
* Minuterie de temps de cuisson et refroidissement
* Contrôle de la vitesse du mélangeur et reverse
* Contrôle du remplissage automatique ou manuel de l’eau
* Mémorisation de plusieurs dizaines de programmes
* Commande de basculement – relevage mélangeur – arrêt d’urgence et réinitialisation des
sécurités externes à l’écran, pour des raisons de sécurité

Mise en mémoire de recettes complètes (+ de 50)
Contrôle visuel du déroulement du programme sélectionné
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MARMITES
RECTANGULAIRES
CUISSONS DE
CONFITS – PRODUITS
CHARCUTIERS ETC.

///Caractéristiques///////////////////
Toutes dimensions et capacités
Chauffage vapeur ou gaz ou électricité
Cuve fixe ou basculante
Régulation de température
Panier de cuisson

Marmite sauteuse électrique
basculement excentré et couvercle
Relevage hydraulique

Marmites rectangulaires avec
paniers pour cuisson et
égouttage de confits
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