
Conditionner avec le 
refroidissement par le vide 

Le vide qui remplit votre compte bancaire

Le process du refroidissement sous-vide pour le 
conditionnement et le vide en  cuisson de vos 

produits 



Pour le conditionnement – quels sont ses avantages ? (1)

+ Meilleure qualité (croustillant, fraîcheur, volume) pour une date de vente beaucoup plus longue
+ Réduit considérablement les coûts pour une cuisson « en magasin » : le délai d’exécution pour remplir les 

étagères est éliminé et les coûts d’électricité sont réduits
+ Il n’y a seulement « une » qualité, même avec 50 boutiques
+ Une réduction des coûts de stockage, de livraison et d’électricité sur la chaîne de processus complet



Croustillant , prolongement de 
la fraicheur , volume et plaisir 

……..



Pour le conditionnement – quels sont 

ses avantages ? (2)

“READY to EAT”:
Prêt à consommer – décongeler et déguster ….sans cuisson?
+ Une nouvelle dimension de qualité pour les snacks et la restauration : croûte couleur, croustillant, fraîcheur, volume 

et meilleur-avant la date limite de consommation
+ Livrable surgelé ou en phase de décongélation
+ Nouveaux concepts de restauration



Pour le conditionnement – quels sont ses avantages ? (3)

Produits précuits avec de forts avantages de commercialisation :

+ Seulement 45-55 % en phase de cuisson pour un précuit
+ Ainsi l’obtention de la couleur et du developpement , en maintenant les flaveurs en phase de pré-cuisson
+ Une plus grande humidité de la mie donc une rétention d’eau pour une  fraîcheur prolongée
+ Meilleur prolongement de consommation de  3-5 jours sans refrigeration/congelation , seulement maintient en T°ambiante 

Kaiser roll vacuum conditioned,
8 – 9 minutes baking time

Kaiser roll from the same
batch without vacuum
conditioning



Pour le conditionnement – quels sont ses avantages ? (4)

Fermeté de la mie

Tranche épaisseur de 20 MM / 6 pieces 

refroidissement par le vide 

temps de cuisson de 31 minutes , hydratation de 74 %

refroidissement traditionnel

temps de cuisson de 31 minutes , hydratation de 70 %

+ Refroidissement ultra-rapide

+ Fraîcheur optimale !



Pour le conditionnement – bienvenue aux effets secondaires 

+ Temps de cuisson plus court dans la production et bake-off
+ Beaucoup d’énergie et des économies de matière (chariots, plateaux)
+ Capacité du four existant accrue (jusqu'à 30 % de gain ) sans investissements supplémentaires
+ Coûts d’investissement réduits (stockage en surgelés, réfrigérés logistique, élimination du choc au point de congélation)



Installation individuelle ou en  automatique

+ chambre à chariot simple /double 

+ Process en continu



Apropos “filling bank accounts”
A propos de « remplir les comptes bancaires «

Realistic savings through the use of vacuum conditioning for branch operation. Example for 10 branches:
Économies réalistes par l’utilisation du conditionnement par le refroidissement par le vide pour votre activité. 
Exemple pour 10 boutiques :

1. Time = wages
Temps = salaire
1 hour lead time on each occasion (= baking to fill shelves) eliminated.

1 heure de temps à chaque fois (= cuisson pour remplir les étagères) éliminé.
Les Viennoiseries proviennent de la boulangerie centrale , conditionnée suite au process du vide

Morning goods come from the bakery, vacuum-conditioned

2. Energy (electricity/water)
Énergie (électricité/eau)
+ Electricity 
+ Electricité

+ Production: 20% less baking time corresponds to twice the consumption of the conditioning plant, but can 
be ignored.

+ Production : 20 % en moins de temps cuisson correspond à deux fois la consommation de l’usine de 
conditionnement, mais peut être ignoré.

+ Branches: in-store baking reduced by at least 30 (- 50)% (lead time + majority of the morning)
+ Boutiques : en magasin la cuisson est diminuée d’au moins 30 (- 50) % (délai d’exécution + majorité du 

matin)



A propos de « remplir les comptes bancaires «

Maintenance 

30 - 50 % de réduction par moins de stress sur les fours

Réduction des investissements d’avenir

+ Petits fours en magasin (4 au lieu de 8 plateaux)
+ Élimination du congélateur, entreposage frigorifique et logistique simple en froid positif



A propos de « remplir les comptes bancaires «

Lorsque ces points sont examinés, et en ignorant les rubriques sur la consommation d’eau et la réduction  des 
investissements ultérieurs, l’image obtenue est la suivante :

Économies annuelles (300 jours) pour 10 boutiques dans chaque cas

A

Time/wages
1 hour @ 16.-/day  
X 300 days 

48,000 (-48,000)
54,000 (-16,200)

37,800

10,000 (-3,000)

7,000

Energy 
Only electricity in branches!
Production electricity and
water consumption ignored! 

Maintenance
Empirical value from 
approx. 500 branches 

0.00 !



A propos de « remplir les comptes bancaires «

Économies totalesB
48,000.-10 magasins

20 mgs

30 mgs

40 mgs

16,200.- 3,000.- 67,200.- / year

134,400.- / year

200,000.- / year

260,000.- / year

+ + =

=

=

=



A propos de « remplir les comptes bancaires «

Investments (10 – 20 branches)  C
1. 1 Cetravac VacuMaster SR Vacuum Conditioner 230,000.-
2. 1 Full-service maintenance contract for 10-year full guarantee 52,000.-
3. Ancillary costs for building services 20,000.-

Total costs for 10 years including servicing and 
possible repairs approx.      300,000.-
Interest payments (5% interest/3 years) approx. 22,500.-
Maximum costs 325,000.-

4. Full write-off, 10 years: 32,500.-/ per year

Operating costs ignored, they are compensated two-fold through the energy cost reduction
due to reduced baking time.

Have to be explain better for BOMPAIN



Retours sur investissement (example of 20 magasins) D

Capital employé: € 325,000.-
Gain annuel(20 branches) € 134,000.-
Retourn on Investment 2.42 years (2.24 exclu intérêt)
Retour on capital:

gain : 134,000.-
- amortissement - 32,500.-
Retour 101,500.- = approx. 31.2% 



Capital / comparaisonE

Investment in
Cetravac 
VacuMaster 

101,500.-

24,000.-

31.2 %

8% 15,000.-
5%

3,000.-

98,500.-
per
year

Risk capital
higher risk 

Risk capital
medium risk 

Bank 1%?? Profit through the
Cetravac VacuMaster 



Magnifour –Cetravac cuisson VIDE 

pour laboratoires 

L’efficacité et la qualité offensive pour la cuisson des aliments au détail, revendeur et service de 
traiteur

Processus combinés intelligents permettent la cuisson et le 
refroidissement dans un même équipement et plus vite que 
les fours conventionnels pour la cuisson seule

Utilisable pour les pâtons réfrigérés ou congelés et 
produits précuites de n’importe quelle taille.

Parfait pour le pain en tranches, gros pains, baguettes, 
petits pains et pâtisseries fines.



+ Les avantages de la cuisson sous vide : court 
temps de cuisson, seulement 10 minutes pour 
un 750 g pain sans perte de poids (vraiment 0 
%)Pain a la fermeté de tranchage et est prêt 
pour l’emballage, immédiatement après la 
cuisson reste  croustillant   jusqu'à 10 heures 
plus longue fraîcheur meilleures conditions 
pour le commerce Internet

Magnifour –Cetravac cuisson VIDE 

pour laboratoires 

+ Pour vos essais , demander 
nous la mise a disposition 

d’une chambre de 
démonstration


