
→	 Fiche technique

ACCU-CHILL®	SC.	
Refroidissement rapide de sauces en ligne.

Dans l’industrie alimentaire, le refroidissement des liquides consommables chauds tels que les sauces,  
les jus et les soupes oppose nombre de défis. Pour se conformer aux exigences de sécurité alimentaire, 
les industriels doivent rapidement refroidir les sauces pour minimiser la croissance bactérienne. La 
réglementation alimentaire impose de limiter la durée pendant laquelle les aliments peuvent être exposés 
à des températures supérieures à leurs conditions de conservation. Il est donc essentiel d’abaisser la 
température le plus rapidement possible pour réduire les risques de sécurité alimentaire et préserver les 
qualités organoleptiques du produit. 
 
Les approches de refroidissement traditionnelles reposent sur des techniques d’immersion dans l’eau ou 
sur des échangeurs de chaleur tubulaires. Ces méthodes conventionnelles prennent beaucoup de temps, 
conduisant à des goulets d’étranglement et à des productions limitées. Les technologies traditionnelles de 
refroidissement en ligne nécessitent des coûts d’investissement relativement élevés et impose une grande 
surface d’occupation au sol.

Le système de refroidissement de sauce ACCU-CHILL® SC de PanGas utilise un injecteur cryogénique continu 
breveté pour injecter de l’azote liquide (LIN) directement au coeur de la sauce à l’aide d’une chambre 
tubulaire spécialement conçu pour faciliter le brassage. La basse température de l’azote liquide (–196 °C) 
transfère efficacement les frigories contenus dans l’azote liquide à la sauce sans la congeler. Le mélange 
subséquent de gaz et de sauce refroidie est ensuite transféré dans le récipient de stockage du client. Ce 
processus en ligne refroidit rapidement des sauces chaudes en quelques secondes ce qui augmente la 
capacité de production et améliore les propriétés organoleptiques du produit.

Le système ACCU-CHILL® SC comprend un injecteur de refroidissement en ligne, un collecteur d’azote, un 
séparateur de phase d’azote, et un panneau de contrôle. Il utilise l’azote gazeux (GAN) pour purger les lignes 
et l’injecteur après le refroidissement pour s’assurer qu’aucun produit résiduel ne reste dans le système.
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 → ACCU-CHILL® SC. Refroidissement rapide de sauces en ligne.

Bénéfice	
	
	
	
	
	

Marchés	cibles	

Détails	techniques

 → Refroidissement rapide en cours de production pour des cycles de production plus  
rapides et un débit plus élevé

 → Amélioration de la qualité du produit
 → Réduction des coûts d’investissement
 → Efficacité énergétiqueWartungsfreundliches, hygienisches Design
 → Faible maintenance et conception hygiénique pour faciliter le nettoyage 

(moins d’eau et temps d’arrêt requis)
 → Faible empreinte au sol
 → Contrôle et flexibilité accrus dans les processus de production 

Réduction du gaspillage et de la manutention
 
Le système de refroidissement de sauce ACCU-CHILL® SC est idéal pour les sauces à viscosité élevée qui 
peuvent être pompées lorsqu’elles sont refroidies, comme par exemple les sauces culinaires, sauces pour 
pâtes et soupes. Il est également adapté aux plats préparés et aux bases fromagères, et fonctionne en 
parfaite harmonie avec notre surgélateur CRYOLINE® PE pour la réalisation de pellets. 

Chaque système de refroidissement ACCU-CHILL® SC est conçu sur mesure avec des composants de précision 
adaptés à des besoins de traitement spécifiques. Le système ACCU-CHILL® Sauce Cooling comprend les 
composants suivants:

 → Unité d’injection
 → Système d’azote contrôlé
 → Cabinet de contrôle
 → Armoire de commande avec panneau de contrôle

Détails techniques

Diamètre	hors-tout
Hauteur	totale
Poids
Connectique	d’entrée	sauce
Connectique	de	sortie	sauce	
Electricité

508 mm
1,829 mm 
68 kg
102 mm 
63 mm
480 V, 50 A, 60 Hz

 


