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(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE SURGÉLATION CRYOGÉNIQUE DE PRODUITS UTILISANT UN 
TAPIS CONVOYEUR POREUX ET PERMETTANT DE MINIMISER LA CONSOMMATION DE 
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(57) Un dispositif pour la congélation totale ou par-
tielle d’articles, comportant un convoyeur en un matériau
poreux isolé par une enceinte, ainsi que des moyens
d’imprégnation en un liquide cryogénique dudit con-
voyeur, et des moyens permettant de disposer des arti-
cles à congeler sur le convoyeur poreux, se caractérisant
par la mise en oeuvre des mesures suivantes :
- il comporte un ou plusieurs containers successifs, ap-
te(s) à contenir le liquide cryogénique, par exemple de

l’azote liquide, positionné(s) sous le convoyeur poreux,
et en aval de la zone des moyens de dépose des articles
à congeler sur le convoyeur.
- il comporte des moyens de régulation du niveau de
liquide dans le ou les containers, pour permettre que le
convoyeur, où sont disposés les articles à traiter, puisse
passer au dessus du ou des containers successifs, et
affleurer la surface de liquide cryogénique.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
un dispositif de surgélation cryogénique de produits.
[0002] Il est bien connu que certains produits alimen-
taires sont très difficiles à surgeler et il est alors néces-
saire d’utiliser un équipement de surgélation dont les
qualités principales doivent être :

- Une surgélation rapide et sur une surface au sol aus-
si réduite que possible (machine aussi petite que
possible).

- Une surgélation qui doit être aussi efficace pour la
surface inférieure du produit que pour sa surface su-
périeure.

- Le procédé ne doit pas marquer la face inférieure
des produits.

- Les produits ne doivent pas coller à la surface sur
laquelle ils sont posés.

- Quand cela est nécessaire, l’équipement doit per-
mettre de ne surgeler que la surface du produit et
pas le coeur (et ainsi réaliser ce que l’on appelle
dans cette industrie un « croutage »).

[0003] A titre d’exemple on peut citer les produits
suivants : des filets de poissons recouverts de marinade,
des produits pâteux (tels des purées de légume), ou en-
core des morceaux de viande enrobés de sauce.
[0004] Dans de tels cas de produits très difficiles à trai-
ter, on a alors démontré que l’utilisation d’un surgélateur
cryogénique utilisant un tapis polymère (par exemple un
polyester), imbibé d’azote liquide par pulvérisation ou
s’imprégnant d’azote liquide en passant dans un bain
d’azote liquide est particulièrement bien adapté. Un tel
équipement est décrit dans le document EP-576 665.
[0005] Selon cette technique antérieure, la taille des
pores du tapis convoyeur est telle que du liquide cryo-
génique puisse y être retenu, de manière à assurer la
congélation totale ou partielle de l’article par transfert
thermique entre l’article et le liquide cryogénique retenu
dans le support poreux.
[0006] Pour réaliser cette opération avec succès, le
tapis polyester sur lequel les produits à croûter sont dé-
posés doit convoyer correctement les produits à travers
le surgélateur et en particulier, il doit impérativement as-
surer un temps de passage régulier dans le surgélateur
et dans le bain d’azote liquide. Par temps de passage
régulier on entend un temps de passage constant i.e sen-
siblement constant au cours d’une phase de production,
ou au cours d’une journée, quel que soit le produit traité,
le lot traité etc...
[0007] La deuxième condition de la réussite de l’opé-
ration est une immersion régulière dans le bain d’azote
liquide, tous les produits étant immergés dans une hau-
teur sensiblement constante d’azote liquide.
[0008] Lors de précédents travaux la Demandeur avait
mis en évidence le fait que dans certaines situations, un
tel surgélateur à immersion d’un tapis polymère dans un

bain de cryogène nécessitait des améliorations de con-
ception. Une partie des difficultés venaient de la nature
polymère du convoyeur (qui présente par ailleurs on le
sait de considérables avantages), on n’observe pas ces
inconvénients spécifiques avec un tapis métal : en effet,
l’entraînement d’un tapis métal est « positif » (par des
systèmes de pignons qui ne peuvent pas glisser) alors
que dans le cas d’un tapis polymère on met nécessaire-
ment en oeuvre un tambour lisse qui entraîne un tapis
lisse.
[0009] Et tandis qu’un tapis métal est parfaitement ri-
gide, un tapis polymère va nécessairement subir des dé-
formations lors de son passage dans le bain.
[0010] Ces travaux antérieurs avaient alors pointé le
fait que la précision et l’efficacité du procédé résident
notamment dans la maîtrise de deux points :

- la régularité du temps de passage dans le
surgélateur ;

- la régularité de la profondeur du bain d’azote liquide
rencontrée par le produit.

[0011] Pour satisfaire à la première condition, la vites-
se du tapis doit être stable et bien contrôlée.
[0012] Pour la deuxième condition, durant toute la pé-
riode (par exemple la journée) de production, le bain
d’azote liquide doit avoir une hauteur sensiblement cons-
tante et le convoyeur doit passer bien à plat dans ce bain,
à une distance sensiblement constante de la surface du
bain. Ainsi, quel que soit le moment de la journée, quelle
que soit la position des produits, ils reçoivent tous le mê-
me traitement thermique car ils sont immergés dans
l’azote liquide de manière sensiblement identique.
[0013] A titre d’exemple on conçoit que si le tapis con-
voyeur n’est pas bien plat, et qu’il présente par exemple
une « bosse » en son milieu, les produits qui sont immer-
gés dans l’azote liquide à cet endroit ne seront pas sur-
gelés de façon comparable à des produits qui passeront
dans le bain sur les bords du tapis convoyeur, là où ce
convoyeur descend plus profondément à l’intérieur du
bain.
[0014] On constatait notamment les deux défauts
suivants :

- Le glissement de la bande sur son tambour d’entraî-
nement d’où un temps de passage variable et insuf-
fisamment maîtrisé.

- La déformation du tapis convoyeur dans le bac d’im-
mersion d’azote: le tapis ne reste pas parfaitement
plat dans le bain car des bulles d’azote gazeux se
forment sous le tapis et le font gonfler dans sa partie
centrale alors que les bords restent en place au fond
du bac. De plus, la tension de la bande a aussi ten-
dance à soulever le tapis en son centre alors que
les bords restent en place au fond du bain.

[0015] Le Demandeur avait alors proposé dans le do-
cument WO2009/019361 une nouvelle solution techni-
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que aux problématiques listées plus haut où le dispositif
comprend des moyens de placage de la bande sur l’un
des tambours qui maintient en place le convoyeur à ban-
de poreuse dans le dispositif.
[0016] Le Demandeur a alors constaté en poursuivant
ses travaux sur ce type d’équipement à tapis poreux qu’il
était nécessaire d’apporter d’autres améliorations pour
répondre à la problématique suivante : en effet, les mo-
des d’imprégnation du tapis dans les équipements ac-
tuellement utilisés, qu’il s’agisse d’imprégnation par pul-
vérisation (spray) ou d’immersion du convoyeur dans un
bain de cryogène, entrainent de très grandes pertes de
cryogène et donc une consommation inutilement élevée.
[0017] Ceci est du au fait que lorsque le tapis est im-
prégné à son maximum, une bonne part de ce cryogène
va rapidement s’écouler hors du tapis vers le bas de
l’équipement (typiquement dans une auge de récupéra-
tion), ne participant alors absolument pas au refroidisse-
ment des produits.
[0018] Il faut souligner également le fait qu’un tapis qui
a été imprégné de cryogène subit, lorsqu’il progresse à
l’intérieur de l’équipement, des changements de direc-
tion mais aussi des effets d’essorage, par exemple lors-
qu’il s’enroule autour d’un tambour, changements qui
vont nécessairement entrainer des pertes de cryogène
par rapport à une situation où le tapis resterait bien ho-
rizontal dans l’espace.
[0019] En tout état de cause ce cryogène est perdu.
[0020] La présente invention vise alors notamment à
proposer une solution technique à cette problématique
de perte de cryogène.
[0021] Comme on le verra plus en détails dans ce qui
suit, la présente invention met en oeuvre les caractéris-
tiques et avantages suivants :

- on positionne un ou plusieurs containers successifs,
contenant le cryogène liquide, par exemple de l’azo-
te liquide, sous le tapis poreux convoyeur (i.e sous
le « brin » supérieur entrant dans le dispositif), et en
aval de la zone de dépose des produits à traiter sur
le tapis.

- le tapis, où sont disposés les produits à traiter, passe
alors au dessus du ou des conteneurs successifs
d’azote liquide, où il affleure la surface de cryogène
liquide, container(s) dont on régule le niveau de cryo-
gène liquide.

- les produits sont déposés sur le tapis qui est encore
sous-refroidi (phénomène lié au retour du tapis, vers
l’entrée du dispositif, via les tambours d’entraine-
ment, après traitement d’une charge de produits).

- on peut raisonnablement considérer qu’avec une tel-
le configuration, le degré d’absorption de liquide
cryogénique par le tapis va dépendre du fait qu’il est
plus ou moins "sec" selon les zones, et notamment
selon qu’une zone supportait ou non précédemment
un produit, une zone encore humide n’absorbera pas
ou quasiment pas d’avantage de cryogène, tandis
qu’une zone sèche en absorbera.

- on peut également considérer que le niveau de cryo-
gène dans le ou les containers successifs étant
maintenu constant, l’apport de cryogène dans le ou
les bacs dépend directement de la quantité de pro-
duits traitée.

- on peut également considérer que la régulation
(maintien) du niveau de cryogène dans le ou les
bacs, participe au fait de maintenir la qualité de la
congélation, totale ou partielle (« croutage ») réali-
sée.

- par ailleurs, le tapis ne subissant pas d’immersion
dans un bain de cryogène, il ne subit aucune turbu-
lence et reste sensiblement horizontal.

[0022] Tout ceci incontestablement va mener à des
économies de consommation de cryogène par rapport
aux solutions antérieures d’imprégnation totale par spray
ou bien de plongée totale du tapis dans un bain de cryo-
gène;
[0023] La solution ci-dessus décrite a démontré en ef-
fet une économie d’environ un tiers de cryogène par rap-
port aux consommations antérieures (en kg de cryogène
par kg de produit traité).
[0024] La présente invention concerne alors un dispo-
sitif pour la congélation totale ou partielle d’articles, com-
portant un convoyeur en un matériau poreux isolé par
une enceinte, ainsi que des moyens d’imprégnation en
un liquide cryogénique dudit convoyeur, et des moyens
permettant de disposer des articles à congeler sur le con-
voyeur poreux, se caractérisant par la mise en oeuvre
des mesures suivantes :

- il comporte un ou plusieurs containers successifs,
apte(s) à contenir le liquide cryogénique, par exem-
ple de l’azote liquide, positionné(s) sous le con-
voyeur poreux, et en aval de la zone des moyens de
dépose des articles à congeler sur le convoyeur.

- il comporte des moyens de régulation du niveau de
liquide dans le ou les containers, pour permettre que
le convoyeur, où sont disposés les articles à traiter,
puisse passer au dessus du ou des containers suc-
cessifs, et affleurer la surface de liquide cryogéni-
que.

[0025] L’invention concerne également un procédé
pour congeler totalement ou partiellement un article,
comprenant la mise en oeuvre des mesures suivantes :

- on dispose d’un convoyeur en un matériau poreux
isolé par une enceinte ;

- on dispose de moyens de dépose des articles à con-
geler sur le convoyeur;

- on dispose d’un ou plusieurs containers successifs,
apte(s) à contenir un liquide cryogénique, par exem-
ple de l’azote liquide, positionné(s) sous le con-
voyeur poreux, et en aval de la zone des moyens de
dépose des articles à congeler sur le convoyeur ;

- on fait circuler le convoyeur, où sont disposés les
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articles à traiter, au dessus du ou des containers
successifs, où celui-ci affleure la surface de liquide
cryogénique ;

- on régule le niveau de liquide dans le ou les contai-
ners.

Revendications

1. Dispositif pour la congélation totale ou partielle d’ar-
ticles, comportant un convoyeur en un matériau po-
reux isolé par une enceinte, ainsi que des moyens
d’imprégnation en un liquide cryogénique dudit con-
voyeur, et des moyens permettant de disposer des
articles à congeler sur le convoyeur poreux, se ca-
ractérisant par la mise en oeuvre des mesures
suivantes :

- il comporte un ou plusieurs containers succes-
sifs, apte(s) à contenir le liquide cryogénique,
par exemple de l’azote liquide, positionné(s)
sous le convoyeur poreux, et en aval de la zone
des moyens de dépose des articles à congeler
sur le convoyeur.
- il comporte des moyens de régulation du ni-
veau de liquide dans le ou les containers, pour
permettre que le convoyeur, où sont disposés
les articles à traiter, puisse passer au dessus du
ou des containers successifs, et affleurer la sur-
face de liquide cryogénique.

2. Procédé pour congeler totalement ou partiellement
un article, comprenant la mise en oeuvre des mesu-
res suivantes :

- on dispose d’un convoyeur en un matériau po-
reux isolé par une enceinte ;
- on dispose de moyens de dépose des articles
à congeler sur le convoyeur;
- on dispose d’un ou plusieurs containers suc-
cessifs, apte(s) à contenir un liquide cryogéni-
que, par exemple de l’azote liquide, position-
né(s) sous le convoyeur poreux, et en aval de
la zone des moyens de dépose des articles à
congeler sur le convoyeur ;
- on fait circuler le convoyeur, où sont disposés
les articles à traiter, au dessus du ou des con-
tainers successifs, où celui-ci affleure la surface
de liquide cryogénique ;
- on régule le niveau de liquide dans le ou les
containers.
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