
 

 
  

PASTEURISATEURS PEB30(CH03) PAR 
FRIGOMAT 
 

DESCRIPTION 

Les pasteurisateurs de la série “PEB LCD” sont la réalisation de 
l’expérience plus que trentenaire de Frigomat dans le domaine des 
équipements pour la glace artisanale, pour offrir au glacier 
professionnel une réponse aux exigences de qualité et d’hygiène 
dans le traitement de tous les mélanges 
 
CARACTÉRISTIQUES 
• Quatre poussoirs de sélection rapide : 
- Cycle automatique de haute pasteurisation (85°C) 
- Cycle automatique de basse pasteurisation (65°C) 
- Cycle automatique conservation/maturation (+4°C) 
- Cycle semi-automatique avec réglage des températures et temps 

d’arrêt. 
• Menu « recette » interactif avec 16 programmes de travail pour 
glaciers et pâtissiers; les ingrédients y sont demandés 
automatiquement pendant les différentes phases du cycle. 
• Fonction « modification recettes ». 
• Fonction « création recettes » pour la personnalisation de jusqu’à 
30 nouvelles recettes.  
• Calcul automatique des temps d’arrêts selon la température avec 
possibilité de réglage jusqu’à 10 heures. 
 
AVANTAGES ET POINTS FORTS 
• Bain-marie avec glycol qui permet le réglage de la température 
de cuisson jusqu’à 90°C sans modifier les caractéristiques 
organoleptiques du produits. 
• Fonction anti glace automatique. 
• Cuve monobloc en acier.  
• Cuve avec lavage indépendant après chaque extraction de 
mélange. 
• La garde au sol du robinet permet l’utilisation de conteneurs à 
grande capacité. 
• Malaxeur en acier avec branchement rapide totalement 
démontable. 
• Contrôle de précision de la température dans la cuve grâce à une 
sonde en contact direct avec le produit. 
• Redémarrage automatique du cycle dans le cas d’interruption de 
l’alimentation électrique.  
• Possibilité de relier la machine à l’imprimante (en option). 
• Mémorisation des données par rapport aux derniers cycles 
effectués. 

 

*La réponse de Frigomat aux 
exigences des professionnels de 
la glace artisanale". 
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Distributeur autorisé    
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2 
T : 514.735.3627  F : 514.735.9860   
1.888.829.5672 
2022, rue Lavoisier, local 202, Ste-Foy, QC G1N 
4L5 
T : 418.659.7170  F : 418.659.3682 
www.bazinet-taylor.ca 
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•Cuve monobloc et malaxeur en acier inox •Nouveau tableau de commande intéractif  
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Modèle 
Capacité du 

bac 
Kg 

Production 
horaire 

kg 
Tension 

Puissance 
Nominale 

kw 
Condensation 

Hauteur 
cm 

Largeur 
cm 

Profondeur 
cm 

Poids 
Net 
kg 

PEB30 
13-30 30 400V/50Hz/3 3,5 Eau 110 40 85 130 

13-30 30 400V/50Hz/3 3,7 Air 110 40 85 130 

• Les capacités productives déclarées ne sont qu’indicatives, puisqu’elles dépendent des conditions opérationnelles et des produits 
utilisés. • Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis. 
 


