LES AUTHENTIQUES

DE LA CUISSON

- Cuire et refroidir
- Produire en quantité
- Assurer un résultat régulier et de qualité

Pâtes
Riz
Légumes

Cuire et refroidir :
un process exclusif !
Pâtes
Riz
Légumes

Les 3 modules autonomes Charvet Process Line assurent la
performance de la chaîne de production.
Disponible en énergie gaz, éléctricité ou vapeur, Charvet
Process Line autorise une productivité optimum (jusqu'à
2000 portions / heure).
La mobilité des appareils permet à Process Line de s’implanter dans toutes les cuisines, même les plus exigües.
Polyvalent, le process permet également : la cuisson de nuit,
la cuisson sous-vide, la cuisson des légumes, la régénération.

Une production de qualité
assurée en seulement
3 étapes !
La cuisson

Cuiseur Automatique

Le produit est cuit dans
l’eau salée pendant environ
6 à 10 minutes (selon le
type de pâtes).
En fin de cuisson le panier
se lève automatiquement
en position égouttage. Les
produits sont prêts à être
refroidis.

Le refroidissement

Disponible en énergie gaz
et électricité ou vapeur,
mono ou double cuve de
cuisson. La cuve, et le panier
sont entièrement en acier
Inox AISI 316L. Le levage et
le basculement du panier
sont automatisés (même
couvercle fermé). Panier
amovible pour le nettoyage.
Remplissage et mise à niveau
automatiques, contrôle
électronique du temps et de la
température. Évacuation de
l'amidon par surverse.
Douchette intégrée à l’appareil.

Refroidisseur mobile

Le refroidissement peut
être effectué par immersion
dans de l'eau de réseau, de
l'eau réfrigérée ou glacée. Le
temps de refroidissement
varie de 3 à 8 minutes.
Le panier basculant transvase
ensuite les produits dans le
chariot de manutention.

Le Stockage
Les produits sont déplacés
à l’aide du chariot de
manutention, jusqu’en zones
de conditionnement ou de
stockage.

Caractéristiques

Caractéristiques
Appareil de refroidissement
équipé d’un panier mécanisé
amovible, perforé, en Inox
AISI 316L. Levage et
basculement motorisés. Le
remplissage d’eau de la
cuve est commandé par une
électrovanne. Equipé d’un
dispositif anti-débordement.
La vidange s’effectue à l’aide
d’un robinet en face avant.

Chariot de manutention

Caractéristiques
Fabriqué entièrement en
Inox AISI 304, doublé et isolé,
embouti avec angles largement
rayonnés. Il est équipé d’une
évacuation à l’aide d’une
vanne de vidange à boisseau
sphérique. GN 2/1, hauteur
200 mm il est équipé de 4
roulettes dont 2 freinées.
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PROCESS LINE
SUITABLE FOR
Charge de pâtes sèches dans le cuiseur en kg

Temps de
cuisson
relevés*

kg pâtes
sèches

CPM1-12

CPM2-12

CPM1-18

CPM2-18

CPM1-24

CPM2-24

Temps de
refroidissement**

8-10 min

Spaghetti

12

25

20

40

25

50

3

Mod. LPC…1-18 | 500 - 700 portions/hour

1848

(*) Temps de cuisson : Temps nécessaire pour apporter les pâtes sèches à un état entièrement cuit.
(**) Temps nécessaire pour refroidir les pâtes en dessous de 10°C, ce temps dépend de la température de l’eau
dans la cuve.
Mod. LPC…1-24 | 700
- 900 portions/hour
Durée

Minutes
25-45 * (selon modèle)

Remplissage et montée en T°C
Chargement du panier
1848

Cycle de cuisson

3

examples of

PROCESS LINE
Cycle de cuisson moyen
Nombre
de cycles de cuisson/heure
SUITABLE
FOR
Refroidissement (hors cycle de cuisson)

6 à 10 (selon type de pâte)
3à8

16
4

Mod. LPC…2-18 | 1000 - 1400 portions/hour

ModCPL...1-18 / 600-800 portions / heure

Mod. LPC…1-18 | 500 - 700 portions/hour

1848
1848

CPL...2-24
/700-1700-2000
portions
Mod
Mod.
LPC…2-24
portions/hour
Mod.
LPC…1-24| |1400
-1800
900 portions/hour

/ heure

1848

1848

Mod. LPC…2-18 | 1000 - 1400 portions/hour
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