De la vapeur brûlante pour nourriture congelée
Stannecker GmbH, Ortenburg, le leader allemand de
fourniture de produits de marque surgelés, compte parmi
les clients ﬁdèles de CERTUSS depuis plus de 20 ans.
Les générateurs de vapeur instantanée CERTUSS ont été
choisis principalement pour leur design compact et leur
installation non soumise à licence en Allemagne.
Monsieur Stefan Feyerabend, gérant de Stannecker,
l’explique ainsi: « Les générateurs peuvent passer à travers n’importe quelle porte et ne requièrent pas d’agrémentation TÜV. Nous sommes très satisfaits des
installations CERTUSS et de la réactivité du serviceaprès-vente ».
Deux équipements CERTUSS, avec une capacité de vapeur globale de 1000 kg/h, fournissent depuis 1994 la
production en eau chaude, chauﬀent plusieurs unités
de cuisson ainsi que l’installation de lavage et de blanchiment des pâtes alimentaires.

En 2014, la société a remplacé le Junior 400 par un
CERTUSS Universal 850 TC, alimenté au ﬁoul (850 kg/h)
de la plus récente gamme, aﬁn de pouvoir s’adapter,
dans le futur, de manière ﬂexible à une production toujours croissante.
L’Universal 850 TC s’est très vite montré suﬃsant pour
fournir à lui seul la production complète, ceci grâce à
une meilleure adaptation de sa performance. Le gérant
a été agréablement surpris, d’autant plus que la consommation de fuel s’en est trouvée aussi considérablement réduite. Depuis, le Junior 600 S sert uniquement
de générateur de remplacement.

Gauche: CERTUSS Universal 850 TC, débit de vapeur 850 kg/h, puissance caloriﬁque 557 kW, ﬁoul.
Droite: CERTUSS Junior 600 S, débit de vapeur 600 kg/h, puissance caloriﬁque 393 kW, ﬁoul.

Données du projet:
Branche:
Produits alimentaires
Projet / Commande:
Production de vapeur jusqu’à 850 kg/h, installation
non soumise à réglementation. Appareil compact
d’utilisation simpliﬁée.
Commandé par:
Stannecker GmbH, 94496 Ortenburg
www.stannecker.de

Application / Utilisation / Consommateur:
• Chauﬀe-eau 2000 litres
• Unité de cuisson 1500 litres
• Installation de lavage pour futs de 250L et palettes
en plastique. Débit: 250 palettes par jour.
• Blanchiment des pâtes alimentaires. Blanchir à
85 °C, vaporisation avec 90 – 95°C.
Systèmes installés:
• CERTUSS Universal 850 TC, débit de vapeur 850
kg/h, puissance caloriﬁque 557 kW, ﬁoul.
• CERTUSS Junior 600 S, débit de vapeur 600 kg/h,
puissance caloriﬁque 393 kW, ﬁoul.
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