Une production de vapeur douce pour des produits sensibles de la confiserie et des chocolats
La société Halloren Schokoladenfabrik AG basée à
Halle/Saale est depuis 2008 un de nos clients référents
dans le secteur de la production de vapeur électrique.
Un générateur de vapeur électrique CERTUSS E 64 M avec
une capacité de vapeur jusqu‘à 86 kg/h produit de la vapeur pour chauﬀer l’unité de cuisson pour la garniture des
fameuses « boules Halloren » et d’autres spécialités de
pralines à l’usine de Halle.
Les principales raisons du choix du générateur de vapeur
instantané CERTUSS fut, entre autres, l’utilisation économique grâce à un préchauﬀage court, au réglage de la
pression et du débit totalement électronique et à l’adaptation immédiate du débit au besoin tout comme la limitation de puissance grâce au commutateur de puissance. Le
faible encombrement du E64, appareil compact et facile
d’utilisation, qui selon la réglementation en Allemagne ne
nécessite pas de surveillance sur le lieu, fut également
décisif.

Unité de cuisson pour la garniture des pralines

La chocolaterie Halloren AG est, avec plus de 200 ans d’ancienneté, la plus ancienne chocolaterie allemande. Déjà au
début du 20ème siècle, l’entreprise traditionnelle de Halle
bénéﬁciait d’une excellente réputation en tant que
fabricant de chocolats de haute qualité bien au-delà des
frontières de la ville. Le succès est
resté intact même après la réuniﬁcation de l’Allemagne. En particulier
dans les nouvelles régions, la marque Halloren est une référence pour
tout le monde. Le groupe emploie
actuellement plus de 700 salariés
dans les 3 secteurs « Halloren
Conﬁserie », « Chocolaterie » et
« Industrie ». La gamme de produits
comprend plus de 180 produits
chocolatiers – des « boules Halloren » d’origine jusqu’aux articles
de conﬁserie.
CERTUSS E 6 – 72 M

(Image courtoisement fournie par Choctech GmbH, Wernigerode, fournisseur d’équipements
pour l’industrie de la conﬁserie.)

Données du projet:
Branche:
Alimentaire / Conﬁserie
Projet / Commande:
Production de vapeur jusqu‘à 100 kg/h, générateur
électrique, 3 niveaux, certiﬁé TÜV-sans surveillance.
Appareil compact d’utilisation facile.

Commandé par:
Halloren Schokoladenfabrik AG, 06112 Halle/Saale
Application / Utilisation / Consommateur:
Le générateur de vapeur E 064 chauﬀe l’unité de
cuisson pour la garniture des pralines.
Systèmes installés:
CERTUSS E 064 Elektro, production de vapeur de 86
kg/h / 64 KW
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