
→ Fiche technique

CRYOLINE® CWI
Surgélateur à jets d‘air impactants CRYOWAVE®

CRYOLINE® CWI est une solution de surgélation haute capacité innovante. Elle associe les avantages de  
l’agitation de produit du système CRYOWAVE® et les flux de gaz impactants pour offrir aux clients de 
nouveaux degrés de flexibilité et de productivité.

La technologie brevetée à jets de gaz impactants de Linde allie les gaz cryogéniques à un débit d’air convec‑
tif très rapide, afin d’obtenir un refroidissement et une surgélation rapides des aliments. Cette technologie  
à jets de gaz impactants puissante et économique est désormais combinée les systèmes de vibration contrô‑
lables CRYOWAVE® pour les produits de surgélation rapide individuelle (IQF = Individually Quick Frozen) qui 
offrent des gains de qualité. Cette solution à double usage permet d’obtenir des taux de rendement élevés. 
Elle est idéale pour les viandes, les poissons et les produits IQF comme les crevettes, le poulet coupé en 
tranches ou morceaux, les saucisses, les boulettes de viande, les pâtes, les garnitures pour pizza, les fruits 
et les légumes.

Le système CRYOWAVE®, associé à la technologie à jets de gaz impactants, offre aux utilisateurs la flexibilité 
conceptuelle d’augmenter la capacité de production ou de réduire la longueur du surgélateur par rapport 
à un système de surgélation IQF classique. Ceci est possible grâce au taux de transfert thermique élevé de 
CRYOLINE® CWI.

La technologie du CRYOLINE® CWI utilise l’azote comme agent cryogénique pour une surgélation superfi‑
cielle instantanée qui préserve les saveurs naturelles et l’hydratation.

Les produits pénètrent dans le surgélateur CRYOLINE® CWI par un tapis vibrant personnalisé, en acier inoxy‑
dable. L’action vibratoire entraîne un mouvement semblable à une vague le long du tapis. Ces secousses 
répartissent les produits uniformément, en les délogeant de la surface du tapis et en les déplaçant par rap‑
port aux produits avoisinants pendant qu’ils sont pulvérisés avec de l’azote liquide. À mesure qu’il évolue 
dans le tunnel de surgélation, le produit est exposé à un flux de gaz cryogénique à très grande vitesse. Le 
CRYOLINE® CWI utilise des roues centrifuges motorisées et des plateaux de contact à la place des pales  
de ventilateur traditionnelles, afin d’augmenter la pression statique et la vitesse générale du débit d’air.

Le CRYOLINE® CWI est commandé via l’écran tactile multilingue. Le menu principal affiche les produits,  
le régime du moteur, le statut de la sécurité, les messages de l’appareil, le mode de fonctionnement sélec‑
tionné et la température du surgélateur. Il donne également accès à l’opérateur à d’autres écrans et  
menus. En cas de défaillance, des informations détaillées sur la source du problème apparaissent à l’écran. 
Des recettes peuvent être stockées dans le système, ce qui permet à l’utilisateur d’interroger les para‑ 
mètres opérationnels de tous types de produits en quelques secondes.
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CRYOLINE® CWI est conçu pour offrir une facilité d’utilisation et un entretien réduit, en générant un nettoyage 
minimal. Le fond et la partie centrale des surgélateurs CRYOLINE® s’inclinent pendant la vidange. Tous les 
composants internes sont en inox ou en polyéthylène. Les modules sont entièrement soudés et mis à la terre. 
La partie supérieure du surgélateur se soulève verticalement, grâce à une vis sans fin électrique, offrant 
ainsi un accès direct au tunnel pour son nettoyage.

 → Conception à double usage pour les aliments IQF et non‑IQF
 → Meilleure qualité de produit grâce à une performance IQF élevée
 → Capacité de production élevée
 → Économies sur les cryogènes avec des taux de transfert de chaleur deux à trois  

fois supérieurs à ceux des surgélateurs cryogéniques modulaires classiques
 → Disparition des temps d’arrêt associés aux surgélateurs mécaniques
 → Réduction des frais généraux et du coût de l’unité
 → Conception hygiénique – moins d’eau et de temps nécessaires pour le nettoyage
 → Vibration du tapis contrôlable ajustable pour s’adapter à la taille et à l’intégrité du produit
 → Nettoyeur de tapis au niveau de l’entrée

CWI 1250-5 CWI 1250-8 CWI 1250-11 CWI 1250-14
Longueur totale [mm] 5545 8545 11545 14545
Largeur totale [mm] 2220 2220 2220 2220
Hauteur totale (fermé) [mm] 2325 2325 2325 2325
Hauteur totale (ouvert) [mm] 3225 3225 3225 3225
Hauteur de l’entrée [mm] 925 (±100) 925 (±100) 925 (±100) 925 (±100)
Hauteur maximum du produit  
(produits IQF) [mm] 50 50 50 50
Hauteur maximum du produit 
(tunnel standard) [mm] 100 100 100 100
Largeur de tapis utilisable [mm] 1060 1060 1060 1060
Tension, triphasée + PE 360 / 500 32 A 360 / 500 32 A 360 / 500 63 A 360 / 500 63 A
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