
Astucieux et en douceur
Filtre à spirale sous vide GEA vaculiq 
Un jus de qualité, sous vide. 



Désormais disponible chez GEA :  
la solution à l’abri de l’air.

Le système Vaculiq de GEA à la pointe de la technologie est 

une unité compacte et mobile qui garantit des produits d’une 

qualité supérieure dans l’extraction de jus de n’importe quelle 

source de fruits ou de légumes.

Qualité premium sans précédent 

Le principe unique et breveté de séparation sous vide garantit 

que l’ensemble du processus d’extraction est étanche à l’air afin 

d’éviter le brunissement et la perte de qualité. Cette solution 

intelligente protège les ingrédients sains des boissons ou des 

produits alimentaires, permettant au goût de se démarquer.

Applications: 

• Jus et purées de: 

– Pommes, poires, coings

– Baies

– Raisins

– Fruits à noyaux

– Légumes (par exemple épinards)

– Fruits tropicaux

• Autres applications alimentaires (par exemple moutarde) Manipulation aisée et efficace 

La transformation sans heurts préserve les propriétés 

essentielles des composants des fruits ou des légumes tout 

au long du processus d’extraction. Les trous coniques du 

tamis pour éviter tout colmatage et les géométries spécifiques 

des spirales basées sur de nombreuses années d’expérience 

assurent un fonctionnement efficace et de meilleurs résultats 

pour des applications très diverses.

La teneur en solide et la viscosité des jus et purées extraits 

peuvent être facilement spécifiées dans la configuration de la 

machine.

Assurez-vous d’une extraction de jus astucieuse et en douceur 
pour des boissons, smoothies, purées, et autres breuvages grâce à 
la technologie brevetée Vacuum Spiral Filter Vaculiq, maintenant 
exclusivement disponible dans la gamme des produits GEA! 



Désormais disponible chez GEA  pour les producteurs 

axés sur la qualité

Cette solution de pressurage sous vide est brevetée et 

maintenant disponible exclusivement chez GEA pour les 

producteurs exigeants de boissons et d’aliments dans le 

monde entier.

Conditions de location attractives

Laissez votre nouvelle machine se financer d‘elle-même et 

économisez sur l’investissement : GEA Financial Services peut 

vous offrir des conditions de location attractives.

Versions disponibles prêtes à l’emploi

Trois tailles plug & play standardisées pour différentes 

capacités sont disponibles pour une configuration rapide :

GEA vaculiq 100 – pour 1000 l / h jus

GEA vaculiq 200 – pour 2000 l / h jus

GEA vaculiq 300 – pour 3000 l / h jus
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1    Une pompe à déplacement positif alimente 

les fruits entiers broyés dans un cylindre sous 

vide.

2    Le jus du fruit est extrait au moyen de 

l’aspiration sous vide à travers un tamis à 

l’intérieur du cylindre. 

3    Les solides sont transportés par une spirale 

rotative dans le tamis cylindrique.

4    Une pompe péristaltique maintient le vide et 

aspire le jus pour l’étape suivante du processus.

5    Les solides sortent du système par gravité par le 

port d’éjection.

PRINCIPE DE SEPARATION SOUS VIDE GEA VACULIQ

Unité GEA vaculiq 100 complète pré-montée sur 

skid, prête à l’emploi avec toutes  les connections, 

raccords et commandes.



GEA France

GEA Westfalia Separator France

18 avenue de l’Europe

02400 Chateau-Thierry, France

Tel +33 03 23 84 81 00

gea.com/france

GEA s’est choisi pour mot d’ordre « Engineering for a better world », un principe qui guide et dynamise les interconnexions 

entre ses effectifs. Comptant parmi les plus grands fournisseurs de  systèmes, GEA apporte une contribution essentielle à un 

avenir durable, grâce à ses solutions et ses services spécialement dédiés aux secteurs de l’agroalimentaire, des boissons et des 

produits pharmaceutiques. Partout dans le monde, les installations, les process et les composants de GEA participent large-

ment à la réduction des émissions de CO2, de l’utilisation de plastique et du gaspillage alimentaire inhérents à la production.

GEA est cotée à la bourse allemande MDAX, à la bourse STOXX® Europe 600 et est présente dans des indices DAX 50 ESG et 

MSCI Global Sustainability.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsibilité • GEA-versity
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