
→ Fiche technique

ACCU-CHILL® LIXSHOOTER+ de Linde est une solution brevetée de réfrigération cryogénique. Elle utilise pour 
gaz réfrigérant soit de l’azote liquéfié, soit du dioxyde de carbone liquéfié. Le système d’injection par le  
bas est un procédé éprouvé qui permet de refroidir les produits alimentaires dans les brasseurs, les tambours, 
les agitateurs et les chaudrons. ACCU-CHILL® LIXSHOOTER+ refroidit rapidement le produit à la température 
requise. Cette solution est idéale pour refroidir la viande, le poisson, les fruits de mer, la volaille, les sauces, 
les préparations pâteuses et les pâtes à gâteaux. Que vous souhaitiez abaisser la température ou donner 
au produit une consistance plus ferme pour pouvoir le mouler ensuite, les systèmes ACCU-CHILL® vous per  - 
mettent de régler précisément les variables de production qui changent en permanence.

La conception hygiénique de l’exécution constitue l’un des grands points forts d’ACCU-CHILL® LIXSHOOTER+. 
Après injection du gaz à basse température, la buse se ferme automatiquement de sorte que la surface  
du brasseur est parfaitement lisse. Le mécanisme de fermeture automatique réduit le risque d’incrustation 
de particules ou résidus alimentaires dans l’ouverture de la buse, susceptibles de contaminer les lots 
suivants.

ACCU-CHILL® LIXSHOOTER+ peut être agencé dans des appareils neufs ou sur des dispositifs existants tels  
que les brasseurs, les mélangeurs et les cuves. Le système très peu encombrant refroidit directement le 
produit. Il se compose de buses d’injection (LIXSHOOTER), d’un panneau de commande, d’un distributeur 
régulant la température cryogénique du fluide, d’un dispositif d’aspiration et d’un système de sécurité.  
Tous ces composants sont adaptés individuellement à vos besoins spécifiques.

 → Niveau d’hygiène maximal et risque réduit d’incrustation de particules  
et de contamination croisée

 → En option: dispositif d’aspiration breveté sans hotte d’aspiration,  
excluant tout risque d’égouttement du condensat

 → Refroidissement plus rapide et plus régulier jusqu’à la température requise
 → Température cible à très faible variation de ±1 ° C
 → Nette réduction du nombre de buses requises par brasseur ou par cuve
 → Frais d’investissement réduits pour l’équipement
 → Economies de temps et d’argent grâce au nettoyage rapide et simple du système
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 → Le contrôle ultra-précis du processus assure l’homogénéité des caractéristiques des produits 
(température, viscosité, humidité, etc.)

 → Processus homogène et standardisé grâce à la répartition de la température; variation entre les lots 
moins importante qu’avec les tromblons à neige (à injection par le haut) ou l’ajout manuel de glace 
carbonique

 → Productivité élevée dans les processus en aval tels que le moulage des produits alimentaires

Nos plus de 40 ans d’expérience dans l’injection par le sol de gaz basse température lors du broyage, du 
mélange et du moulage des produits alimentaires font de notre entreprise une partenaire fiable et une 
prestataire de services complets. Pour déployer au maximum la performance de nos systèmes et protéger  
au mieux la qualité des produits alimentaires, nous travaillons en étroite collaboration avec tous les  
grands fabricants de brasseurs, de mélangeurs et autres cuves de traitement des produits alimentaires.  
Nos systèmes ACCU-CHILL® ultra-flexibles peuvent être installés directement par le fabricant d’origine  
(OEM) ou agencés ultérieurement sur place.

Nous offrons à tous nos clients ACCU-CHILL® un large éventail de services, allant de la consultation et de  
la planification initiales à l’approvisionnement en gaz, en passant par la construction, le montage,  
les consignes de sécurité et l’assistance de maintenance.

Distributeur d’injection par 
le bas de Linde

→ ACCU-CHILL® LIXSHOOTER+ Système d’injection par le bas
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