
BFA Paneo

Armoire de  blocage contrôlée
Caractéristiques  

• BFA Paneotrad 
14 niveaux (28 coulisses) 
28 bacs de 75 mm ou 24 bacs de 95 mm

• BFA Mixte 
20 niveaux (40 coulisses) destinés à recevoir 
des supports de cuisson
28 bacs de 75 mm ou 24 bacs de 95 mm

Utilisation

L’armoire de blocage contrôlée BFA Paneotrad est utilisée pour refroidir rapidement et stabi-
liser les pâtes à +2°C. 

Principe de fonctionnement

Les bacs de pâte sont stockés dans l’armoire de fermentation (entre 2 et 4 °C) afin de blo-
quer leur pousse (72 heures max). Le cycle est lancé par marche forcée avec une minute-
rie. L’appareil descend alors à une température inférieure au point de consigne. Après intro-
duction des bacs contenant le produit, la BFA stabilise la température à +2°C en effectuant 
des dégivrages électriques automatiques à intervalles réguliers.
  
Spécificités BFA - Paneotrad
• Enceinte frigorifique uniquement destinée à recevoir 2 modèles de bacs de stockage spé-
cifiques à Paneotrad (75 mm et 95 mm).

Spécificités BFA - Mixte
• Fonctions Paneotrad identiques à  la  BFA - Paneotrad 
• Fonctions de fermentation identiques à la BFA fermentation standard
• Froid positif avec dégivrage électrique et groupe frigorifique plus puissant

Construction

• Enceintes panneaux isothermes de 60 mm en tôle galvanisée 6/10 et recouverte d'une 
protection PVC alimentaire 120 microns 
Les panneaux sont réalisés en mousse de polyuréthane injectée, de densité 40 kg/m3
• Évaporateur plafonnier en aluminium (carrosserie et ailettes) et cuivre (tubes)
• Raccordement en eau Ø 12 mm, écoulement de l’eau Ø 32 mm

 Remarques importantes sur les groupes frigorifiques :
• Standard monté : groupe monté sur le dessus de l’armoire, ambiance inférieure à 30°C
• Standard Non monté : groupe prévu pour être installé jusqu’à 6 m maximum y compris 
les coudes (1 coude = 1 m) dans une ambiance inférieure à 30°C. Livré séparément de 
l’armoire, le raccordement doit être fait par un frigoriste.
• À distance : groupe de puissance plus élevée destiné à être placé de 6 à 15 m de 
l’armoire maximum y compris les coudes (1 coude = 1 m). Le raccordement doit être fait 
par un frigoriste 
• Tropicalisé non monté : groupe prévu pour être installé jusqu’à 6 m maximum y com-
pris les coudes (1 coude = 1 m) dans une ambiance inférieure à 40°C. Livré séparément de 
l’armoire, le raccordement doit être fait par un frigoriste.
• Tropicalisé monté : groupe monté sur le dessus de l’armoire, ambiance inférieure à 
40°C.
• (*) Standard monté : groupe monté sur le dessus de l’armoire, l’armoire étant livrée 
démontée.
•   Sur demande, possibilité d’avoir des groupes à distance et silencieux.

Les avantages

• Unité de froid renforcée
• Régulateur de température
• Minuterie de marche forcée
• Dégivrage automatique
• Possibilités d’implantation des groupes 
frigorifiques montés, non montés, à dis-
tance, tropicalisés ou non
• Groupe hermétique incorporé en partie 
haute
• Installation frigorifique prête à         
l’emploi au R 404A
• Faciles à déplacer grâce à ses 3            
roulettes et 2 pieds réglables à l’avant
• Crémaillères mixtes pour une          
configuration viennoise ou boulangère 
• Coulisses destinées à recevoir les  sup-
ports de cuisson
• Réversibilité des portes sur site
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Armoire de fermentation contrôlée BFA Paneotrad - 1 cellule - 1 porte - 1 température

Caractéristiques 
générales Dimensionnels et poids Caractéristiques énergétiques

Type 
Comande

L 
(mm)

P 
(mm)

Po 
(mm)

H 
(mm)

Poids 
(Kg)

Masse de pâte 
maxi. (kg)

Puissance 
raccordement 

(kW)
Groupe frigorifique

BFA Paneo 600 x 800

EM 760 1265 1743 2328 232 1.3 Standard monté

EM 760 1265 1743 2328 232 1.3 Non monté

EM 760 1265 1743 2328 232 28 bacs (75 mm) 1.3 À distance

EM 760 1265 1743 2328 232 24 bacs (95 mm) 1.3 Tropicalisé non monté

EM 760 1265 1743 2328 232 1.3 Tropicalisé monté

EM 760 1265 1743 2328 232 1.3 Standard monté

BFA Mixte 600 x 800

Opticom 760 1265 1743 2328 232 28 bacs (75 mm) 1.3 Standard monté

Opticom 760 1265 1743 2328 232 24 bacs (95 mm) 1.3 Non monté

Opticom 760 1265 1743 2328 232 ou 1.3 À distance

Opticom 760 1265 1743 2328 232 60 kg de pâte 1.3 Tropicalisé non monté

Opticom 760 1265 1743 2328 232 avec supports  1.3 Tropicalisé monté

Opticom 760 1265 1743 2328 232 1.3 Standard monté

L Po ( Porte ouverte)

P
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