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Refroidisseurs et surgélateurs
spirale GEA S-Tec
Solutions Haute Hygiène pour
l’agroalimentaire
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Une longue expérience
en matière de surgélation
et de refroidissement
GEA propose un large panel de solutions industrielles de surgélation et de refroidissement innovantes qui répond aux exigences du client en termes de rentabilité, de longévité, d'efficacité énergétique et de personnalisation.
Des solutions de pointe pour la surgélation et le refroidissement

Les refroidisseurs et surgélateurs spirale GEA S-Tec sont

Plats préparés, pizzas, crevettes, poissons, steaks hachés, boulettes

synonymes d'hygiène, de rendement élevé et de fiabilité.

de viande, saucisses, ailes de poulet, blancs de poulet, nuggets

Ainsi, nous vous garantissons des produits de haute qualité

de poulet, pains, génoises, muffins, biscuits, etc., qu'ils soient

qui répondent aux normes d'hygiène pendant tout le processus

crus, préfrits, précuits ou totalement cuits, l'évolution rapide des

de refroidissement ou de surgélation. Comment ? Grâce à

exigences du marché et les innovations permanentes en matière

notre savoir-faire éprouvé en matière de surgélation et de

de transformation des aliments impliquent de développer sans

refroidissement et à notre capacité à tester vos produits au sein de

cesse de nouvelles solutions qui répondent aux besoins de chaque

notre centre technique. Nous pouvons réaliser des essais sur les

produit. Nos experts en surgélation choisiront la solution la plus

différentes configurations de surgélation ou de refroidissement

adaptée à votre produit.

les plus adaptées à vos besoins.
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Une conception économique en
énergie pour une hygiène et une
fiabilité optimale
Les refroidisseurs spirale GEA S-Tec sont adaptés à vos produits, à
l’espace disponible et à la configuration de votre ligne.
Des solutions sur mesure

Un haut rendement grâce au flux d'air horizontal

• Configuration modulable.

• Une distribution homogène de l'air et de la température sur

• Différents choix de bandes, de sols et d'enceintes adaptés à vos
besoins.

toutes les spires et une deshydratation minimum de produit.
• De hautes performances indépendamment des variations de

• Production en continu jusqu’à 14 jours grâce au dégivrage

chargement de produit.

séquentiel (SD) ou retardateur de givre (SRS).
Optimisation des coûts d’exploitation
• Optimisation de la température d'évaporation pour minimiser

Une manutention sûre
• Profilés entièrement ouverts et structure entièrement soudée en
zone produit.

la consommation d'énergie.
• Système simple d’entraînement, pièces détachées non captives,

• Une hygiène irréprochable avec un sol et une enceinte

structure fiable pour des coûts d’entretien réduits.

entièrement soudés.
• Des solutions de nettoyage en place, sur 2 à 6 zones avec une
option de recirculation complète fonctionnant comme un lavevaisselle géant.

Capacités S-Tec
Largeur de bande utile de 400 mm

Largeur de bande utile de 600 mm et plus

COMPACT

MODULABLE

400 kg/h

Entièrement assemblé, expédié et prêt à l’emploi

700 kg/h

Monté sur site

6 000 kg/h

GEA S-Tec

Des solutions adaptées aux produits et à la configuration de l’installation
Les spirales standard sont définies selon la largeur de bande, le rayon d’entrée et de sortie, le
nombre de spires et l’écart entre elles.
•

Les largeurs totales de bande sont comprises entre 18’’ (460 mm) et 52’’ (1320 mm) suivant
les largeurs standard de lignes process.

•

Les rayons d'enroulement sont compris entre 1,7 et 3,2, permettant de s'adapter à
l’encombrement au sol.

•

Le système comporte entre 15 et 35 spires, selon les besoins en capacité de production.

•

L’écartement entre les spires peut être compris entre 110 mm et 220 mm, selon les hauteurs
de produits.

Tableau de spécifications de spirales S-Tec
Largeur totale de bande (pouces)
Largeur de bande utile (mm)
Nombre de spires
Écartements entre les spires (mm)
Rayons d‘enroulement disponibles

(n) = Diamètre de tambour en mm

18
400
de 13 à 24
de 110 à 130
1,7 (1554)
2,2 (2012)

26
600
de 15 à 35
de 110 à 220
1,7 (2245)
2,2 (2906)
2,7 (3566)

32
750
de 15 à 35
de 110 à 220
1,7 (2764)
2,2 (3576)

42
1000
de 15 à 35
de 110 à 220
1,7 (3627)
2,2 (4694)
2,7 (5761)
3,2 (6828)

modèles proposés avec l’option d’entraînement direct

52
1260
de 15 à 35
de 110 à 220
1,7 (4491)
2,2 (5812)
2,7 (7132)
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Viande, volaille et poisson surgelés
Technologie de pointe avec un flux d'air horizontal enveloppant
parfaitement la surface des produits.
Solution pour des recettes et des produits innovants

Un vent de fraîcheur

Sur un marché mondialisé, les produits à base de protéines proposés

Les produits formés, enrobés et cuits doivent être refroidis

dans les surgélateurs et réfrigérateurs des supermarchés doivent rester

et surgelés pour être conservés sans perdre leur qualité. Les

savoureux pour répondre aux attentes de consommateurs de plus

refroidisseurs et surgélateurs spirale GEA S-Tec sont configurables

en plus nombreux de plats préparés. Les fast foods et les restaurants

suivant votre installation, vos besoins de chargement et votre

doivent suivre, avec des viandes, volailles et poissons d'une qualité

capacité de production. Le flux d'air horizontal, avec un parfait

irréprochable. Les équipements et solutions GEA pour former, frire,

contrôle de la température, enveloppe entièrement le produit pour

cuire, griller et congeler les produits ont permis aux acteurs de

préserver sa fraîcheur, son poids, son aspect et son goût. Compacts,

l'agroalimentaire de s'adapter aux évolutions du marché avec des

fiables, efficaces et parfaitement hygiéniques, les refroidisseurs et

processus et produits innovants.

surgélateurs innovants GEA permettent de réduire les temps de
surgélation et la consommation d’énergie, optimisant ainsi le coût de
produit surgelé au kg.

Dimensions
[mm]
Lxlxh

Poids
produit
[g]

Capacité*
[kg/h]
S-Tec
18

Capacité*
[kg/h]
S-Tec
26

Capacité*
[kg/h]
S-Tec
42

Nuggets panés, partiellement frits, surgelés

60 x 40 x15

21

460-770

800-3 000

2 700-6 500

Blancs panés, partiellement frits, surgelés

102 x 25 x 13

29

480-800

900-3 100

2 800-6 500

Filets panés, partiellement frits, surgelés

140 x 90 x 19

115

410-700

750-2 700

2 400-6 500

100 (Dia.) x 10 (h)

115

450-750

800-3 000

2 600-6 500

Nuggets panés, cuits, surgelés

60 x 40 x15

21

380-640

700-2 500

2 200-6 500

Blancs panés, cuits, surgelés

102 x 25 x 13

29

410-690

750-2 700

2 400-6 500

Filets panés, cuits, surgelés

140 x 90 x 19

115

360-610

650-2 400

2 100-6 300

Steaks de poulet panées, cuits, surgelés

100 (Dia.) x 10 (h)

115

380-640

700-2 500

2 200-6 500

Steaks hachés de bœuf, crus, surgelés

100 (Dia.) x 10 (h)

80

380-640

700-2 500

2 200-6 500

Steaks hachés de bœuf, cuits, surgelés

100 (Dia.) x 10 (h)

70

320-530

600-2 100

1 900-5 600

Boulette de viande, crue, surgelée

Sphère 25,4

8

380-639

700-2 500

2 200-6 500

Boulette de viande, cuite, surgelée

Sphère 25,4

8

330-550

600-2 100

1 900-5 700

Filets crus, surgelés

200 x 90 x 13

115

350-600

650-2 300

2 000-6 100

Bâtonnets panés,
partiellement frits, surgelés

100 x 32 x 15

29

600-1 000 1 150-4 100 3 600-6 500

Filets panés,
partiellement frits, surgelés

130 x 102 x 18

180

650-1 050 1 150-4 200 3 700-6 500

Produits

Volaille

Steaks de poulet panés, partiellement frits, surgelés

Viande

Poisson

* Les capacités sont données à titre indicatif uniquement.

GEA S-Tec
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Produits de boulangerie-pâtisserie
Les technologies de pousse, de refroidissement et de surgélation GEA sont
conçus pour un traitement du produit préservant la forme, la texture et la
couleur des produits de boulangerie-pâtisserie.

Des technologies de pointe et le soutien d'un spécialiste

Les technologies GEA offrent de nombreux avantages :

Dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, la pousse, le

•

refroidissement et la surgélation nécessitent des technologies

surgélation

de pointe, afin de conserver la forme, la texture et la couleur

•

Préservation de la forme

et garantir la parfaite qualité des pâtes, pains précuits et

•

Déformation minimum du produit

pâtisseries.

Nos experts travailleront avec vous pour vous proposer des

Nos spécialistes pourront vous aider à choisir les solutions de

solutions techniques parfaitement adaptées à vos besoins avec

refroidissement et de surgélation adaptées à vos besoins.

une fiabilité et une performance optimales. Nos évaporateurs,

Préservation de la croûte du pain en refroidissement puis

nos systèmes efficaces de dégivrage et la technologie unique
de circulation d'air garantissent une qualité et une efficacité
maximales. Le dégivrage séquentiel permet une production en
continu durant 6 jours.

Produits

Dimensions
produits [mm]
Lxlxh

Poids produits
[g]

Solution GEA S-Tec

Traitement des
produits

Refroidisseur air ambiant à spirale S-Tec.
Simple ou double
tambour

Refroidissement de
+90°C à +45°C

Surgélateur spirale S-Tec
à dégivrage séquentiel
tous les 6 jours

Surgélation de +45°C
à -12°C

75

Chambre de pousse à
spirale S-Tec à température et humidité
contrôlées

Pousse. Température
ajustable : de 25°C à
40°C. Humidité ajustable : de 70 à 90 %

De 1000kg/h à
6500kg/h avec des
bandes de 32,42,52
pouces de large

280

Surgélateur spirale S-Tec
à dégivrage séquentiel
tous les 6 jours. Option
double bande pour
gérer 2 lignes de baguettes dans le même
équipement

Surgélation de +18°C
à -18°C

De 1000 kg/h à
3000kg/h avec une
bande de 26,32,42,52
pouces de large

2000

Surgélateur spirale à
double tambour S-Tec,
avec une entrée et une
sortie au niveau du sol

Surgélation de +75°C
à -12°C

De 1000 kg/h à
5000kg/h avec une
bande de 26,32,42
pouces de large

Pain cuit

260x90x70

450

Croissants
150x40x35

Baguette

520x60x60

Gâteaux
Diam.285 x h45

Capacités et largeurs
de bandes

De 1000 kg/h à
3000kg/h avec une
bande de 26,32,42,52
pouces de large
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Plats préparés
Les solutions de refroidissement et de surgélation S-Tec peuvent être
configurées pour tous les types de plats préparés, plateaux-repas et
sandwichs préemballés, aux soupes et pâtes.

Des solutions idéales pour les plats préparés

Des solutions économiques en énergie

Les plats préparés ont pris leur essor dans les années 1950 avec

La technologie de refroidissement GEA contrôle précisément

la mode des plateaux-repas pris en famille devant la télévision.

la température ambiante pour empêcher la surface produit de

Les plats ont évolué avec des ingrédients et des recettes frais et

geler et préserver la qualité des produits frais. Plus efficace

sains, contenant moins de conservateurs, d'additifs, de sel et de

pour les grandes barquettes, le flux d'air horizontal enveloppe

matières grasses. GEA propose un large choix d’équipements de

l’emballage avec un air à vitesse et une température homogène.

transformation (formage, tranchage, cuisson, refroidissement

Les refroidisseurs et surgélateurs GEA sont économiques et

ou surgélation). Les solutions de refroidissement et de

respectueux de l’environnement en optimisant la consommation

surgélation S-Tec peuvent être configurées pour tous les types

d'énergie.

de plats préparés, sandwichs, soupes et pâtes. Nos technologies
préservent la qualité, le goût et l’aspect des produits, quel que
soit l’emballage avec ou sans couvercle, en sachets, en barquettes
ou en briques.

Produits

Dimensions
produits
[mm]
Lxlxh

Poids
produit
[g]

S-Tec
26
[kg/h]

S-Tec
32
[kg/h]

S-Tec
42
[kg/h]

Lasagnes pasteurisées, réfrigérées

149x122x145

400

1000-3700

1500-4000

2500-6500

Barquette surgelée

160x115x40

200

400-1400

700-2000

1300-5500

Soupe en pot, surgelée

105 x h 140

600

1800-4000

2500-5000

4000-8000

Traitement des produits

Lasagnes

Barquette

Soupe

GEA S-Tec
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Applications laitières
Les refroidisseurs et surgélateurs S-Tec garantissent une parfaite
température pour préserver la saveur et optimiser la durée de
conservation des produits à base de lait, de crème et de fromage.

Un contrôle précis de la température pour des aliments

aspect. La surgélation de la crème glacée est opérée rapidement

sûrs et savoureux

et uniformément pour former de petits cristaux de glace

L’hygiène des équipements et la fiabilité des process sont

homogènes. La température des refroidisseurs est précisément

indispensables pour obtenir des produits laitiers refroidis et

contrôlée pour conserver la forme et la texture des fromages.

réfrigérés sûrs et savoureux. Les consommateurs sont habitués
à un large choix de crèmes glacées, de fromages et de yaourts

Amélioration de la durée de conservation et réduction

pour leur consommation quotidienne. GEA propose, aux

des déchets

artisans comme aux industriels, des appareils high-tech pour

Les systèmes de refroidissement et de surgélation GEA

l’homogénéisation, la séparation, le contrôle du débit, le dosage,

optimisent la qualité des produits, améliorent la durée de

le refroidissement et la surgélation du lait et des produits laitiers.

conservation, réduisent les déchets et la consommation

Forts de décennies d’expérience avec l’industrie laitière, nous

d'énergie. Ils sont, de plus, parfaitement hygiéniques avec une

concevons, construisons et livrons des usines clé en main.

structure entièrement soudée et un nettoyage en place (CIP)

Les refroidisseurs et surgélateurs GEA sont conçus pour

intégral par recirculation. L'option enceinte isolante entièrement

contrôler la température précise des produits à tous les stades

soudée permet une pasteurisation à 70°C.

de la transformation, de façon à préserver leur texture et leur

Produits

Traitement des produits

Dimensions
produits
[mm]
Lxlxh

Poids
produits
[g]

S-Tec
26
[kg/h]

S-Tec
32
[kg/h]

S-Tec
42
[kg/h]

360x250x100

4100

1500-4500

2000-5500

3500-6500

380x470x100

9500

1500-5000

3000-6500

-

340x300x100

10000

-

2500-5000

-

Crème glacée
Crème glacée en barquettes, durcissement

Caillés
Caillés, pots sur plateaux, refroidissement

Fromage à pizza
Blocs de fromage pour pizza, refroidissement

14
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Une configuration modulable
Nos atouts : rapidité et flexibilité d’installation suivant les
contraintes du site, efficacité, nettoyage économique et réduction
de l’entretien.

Personnalisation
Développés à partir d’un concept modulable éprouvé, les surgélateurs à spirale GEA S-Tec
s'ajustent à l’installation, la capacité de l’usine et les process amont et aval.

Proposés avec

des largeurs standard de bandes pour les applications habituelles, les surgélateurs

S-Tec

sont fournis avec un rayon d'enroulement, un nombre de spires et un espace entre spires
adaptés au process, une parfaite hygiène et différentes options de nettoyage en place

(CIP).

Options de bande

Inox
lo-tension

Plastique lo-tension

Système d’entraînement
direct plastique

Options de nettoyage en place

Options d'écoulement d'air

2 zones

4 zones

6 zones

6 zones à recirculation
Horizontal sur toute la hauteur

Horizontal delta

GEA S-Tec

·
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Hygiène et facilité d’entretien
Les surgélateurs à spirale GEA S-Tec sont fournis avec un sol

Fonctionnant sans réchauffage de sol, le sol entièrement soudé

dallé ou entièrement soudé suivant les attentes des clients

élimine les pièges à saleté avec une structure surélevée sur

en matière d’hygiène et d’entretien. Les sols dallés sont plus

des pieds soudés au sol. L’enceinte inox entièrement soudée

économiques, mais les sols entièrement soudés respectent

ne nécessite aucun joint en silicone, pour une maintenance

des règles plus strictes d’hygiène ne nécessitent aucune

réduite, une parfaite hygiène et une grande facilité de

maintenance particulière.

nettoyage.

Options de dégivrage

Dégivrage en fin de
journée de production

Dégivrage séquentiel en
production

Retardateur de givre (SRS)
(avec option écoulement d'air horizontal delta)

Options d’enceinte

Inox entièrement soudée

Intérieur inox
Extérieur blanc
Options de sol

platelage inox

Sol modulaire entièrement soudé

Intérieur/extérieur blancs

Intérieur inox
Extérieur inox

16
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Intégration au process
Gamme complète de spirales pour une parfaite
intégration à votre ligne de production

Tous les surgélateurs à spirale GEA S-Tec sont conçus pour

pour optimiser le flux produit, assurer une installation rapide, en

s'adapter aux process amont et aval ainsi qu’à la configuration de

minimisant les temps d'arrêt et les perturbations sur le reste de

l’usine et l’espace disponible.

la ligne.

L’orientation de l’entrée/la sortie et de la spirale est configurable

Configurations de bande

Configuration droite

COURBURE à 90°

Ligne de pain précuit avec un refroidisseur ambiant à spirale et un surgélateur à spirale.

COURBURE à 180°

COURBURE à 270°

Les surgélateurs S-Tec réduisent le coût
d’exploitation
Tous les équipements GEA sont conçus pour un
fonctionnement fiable et un coût d'entretien minimum.
Le design des évaporateurs permet de réduire la
consommation d'énergie et les options de nettoyage en
place de réduire la consommation d’eau. Le surgélateur
à spirale utilise des pièces du commerce pour des coûts
d’entretien réduits sur 10 ans et une rentabilité optimale.
Les clients de GEA peuvent compter sur la fiabilité des
systèmes, dès l’installation et sur toute la durée de vie de
l'équipement.

Configuration du système spirale

Simple tambour

Simple tambour

Descendant

Deux bandes avec 2
entrées

Simple tambour

Double tambour

Ascendant

Entrée et sortie
au même niveau

18
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Objectif numéro un :
la satisfaction du client

Dans le centre technique de GEA, les équipements de test permettent d'optimiser les flux d’air
et le transfert de chaleur pour l’ensemble de la gamme de surgélateurs GEA.

Programmes de formation par des experts GEA

Centre technique
Une équipe expérimentée à votre service
Les experts GEA peuvent tester, en amont, les refroidisseurs

GEA et une analyse des données d’essai pour aider nos clients

et surgélateurs avec vos produits. Installé à Bakel (Pays-Bas),

à choisir les conditions optimales de refroidissement et de

notre centre technique utilise une large gamme de refroidisseurs

surgélation pour la qualité et la production souhaitées. Nous

et surgélateurs, avec une température et un écoulement d'air

pouvons également fournir des unités d’essai pour tester les

configurables suivant les besoins.

équipements sur les lignes de production en conditions réelles.

Nous proposons des programmes de formation par des experts

GEA S-Tec

Le service GEA –
La garantie du succès
GEA propose un vrai partenariat
avec une équipe d'experts dévoués.

Nos objectifs : assurer et améliorer les performances de nos clients pendant toute la durée de
vie de l'installation et de ses équipements.
Services de début d'exploitation
Un soutien optimal pour une productivité et une performance instantanées
Services tout au long du cycle de vie
Une solution rentable pour préserver la sécurité et la fiabilité tout au long de l'exploitation
Services pour une durée de vie prolongée
Amélioration constante grâce au partage de nos connaissances pour protéger votre investissement
Expertise-conseil et exploitation améliorée
Un engagement sans faille envers vous et vos activités

Une précision unique, à chaque
instant.

·
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Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versity
GEA est une entreprise technologique mondiale, présente dans plus de 50 pays, dont le chiffre d’affaires
atteint plusieurs milliards d’euros. Fondée en 1881, l’entreprise est un des principaux fournisseurs de
technologies d’équipement et de procédé de pointe. GEA est inclus dans l’Indice STOXX ® Europe 600.
De plus, l'entreprise est incluse dans des indices de développement durable MSCI Monde sélectionnés.

GEA FRANCE
GEA Refrigeration France
7 rue des Orfèvres

Tel +33 02 40 84 54 54

44840 Les Sorinières, France

info@gea.com

gea.com
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