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L’emballage sous vide est un moyen efficace d’augmenter la durée de 
conservation des aliments et de protéger physiquement les produits des 
agressions extérieures. Le cycle d’emballage sous vide comporte 4 étapes.

1EXTRACTION DE 
L’AIR

L’air est extrait du produit, du sac 
et de la chambre jusqu’à ce que 
le niveau de vide prédéfini ait été 
atteint ou que le point d’ébullition 
ait été détecté.

2 INJECTION DE GAZ 
(OPTION)

Également appelée emballage 
sous atmosphère modifiée 
ou MAP. L’ajout de gaz 
alimentaires permet de protéger 
physiquement les produits 
fragiles de la pression du vide. 

3 SOUDURE

Le système de soudure 
adapté permet de fermer 
hermétiquement les sachets. 
Plusieurs solutions sont offertes 
en fonction du type et de 
l’épaisseur du sachet sous vide 
ainsi que de vos besoins en 
emballage.

4 REMISE EN 
ATMOSPHÈRE

Une fois le sac soudé, l’air est 
revient dans la chambre. Dès que 
la pression dans la chambre est 
identique à la pression extérieure, 
le couvercle s’ouvre.

Cycle d’emballage sous vide

4

#videfinaloptimal
#emballagesousvide

#chambresousvide
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Contrôle

Le contrôle du cycle d’emballage sous vide est crucial pour 
obtenir un vide final optimal et profond. La technologie 
Henkelman vous permet de contrôler le cycle d’emballage 
sous vide de deux manières différentes. 

CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE 
Le capteur de vide détermine automatiquement le 
niveau de vide paramétré quel que soit le nombre 
et la taille des produits à emballer. Cette technologie 
permet un résultat constant et reproduisible. 

CONTRÔLE DES LIQUIDES 
Les produits humides et liquides atteignent rapidement 
leur point d’ébullition au cours du cycle de mise sous 
vide. Le fait de réduire la pression du récipient en dessous 
de la pression atmosphérique provoque une ébullition 
des liquides à température ambiante. Le capteur du 
contrôle de liquide détecte rapidement et précisément 
l’évaporation du produit liquide. Dès que le point 
d’ébullition est détecté, la machine arrête l’extraction de 
l’air et démarre le soudage du sachet. Cela prévient les 
dommages au produit ainsi qu’à la machine.

PANNEAU 1 PROGRAMME
• 1 programme
• Contrôle par capteur de vide en standard

ACS 
• Système de Contrôle Avancé (ACS)
• 20 programmes mémorisables
• Contrôle par capteur de vide en standard
• Option: Contrôle des liquides

CONTRÔLE NUMÉRIQUE  
• 10 programmes mémorisables
• Contrôle par capteur de vide en standard
• Option: Contrôle des liquides

CONTRÔLE TACTIL 
• 20 programmes mémorisables
•  Contrôle par capteur de  
vide en standard

• Programmation à distance
• Uniquement disponible sur NEO
• Option: Contrôle des liquides



Neo
Avec sa nouvelle gamme Neo, Henkelman positionne 
la technologie d’emballage sous vide à un niveau 
supérieur. Une technologie avancée et des fonctions 
supplémentaires. Intelligente. Toutes options.
Complète et intuitive. Et enfin, le design 
contemporain de ces modèles attire  
immédiatement les regards.

« Les fonctions 
de base peuvent 

être commandées 
sur la machine. 

Les fonctions plus 
avancées peuvent 
être programmées 
avec l’application 

VacAssist »
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Neo

CAPACITÉ DE LA POMPE 
21 m3/h
C YCLE MACHINE 20-40 sec
DIMENSIONS DE LA CLOCHE 
460 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
637 x 499 x 466 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 72 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,75-1,0 kW

STANDARD
COMMANDE TACTILE AVEC 
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
DOUBLE SOUDURE/SOUDURE 
COUPURE/LARGE (8 MM), SOFT AIR, 
BLUETOOTH
 
 
OPTIONNEL
CONTRÔLE DES LIQUIDES, 
INJECTION DE GAZ, SOUDURE 
COUPURE INDEPENDANTE 1-2, 
2 BARRES DE SOUDURE

CAPACITÉ DE LA POMPE 
21 m3/h
CYCLE MACHINE 15-35 sec
DIMENSIONS DE LA CLOCHE 
370 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
544 x 499 x 461 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 64 kg 
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,75-1,0 kW

STANDARD
COMMANDE TACTILE AVEC 
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
DOUBLE SOUDURE/SOUDURE 
COUPURE/LARGE (8 MM), SOFT AIR, 
BLUETOOTH
 
 
OPTIONNEL
CONTRÔLE DES LIQUIDES, 
INJECTION DE GAZ, SOUDURE 
COUPURE INDEPENDANTE 1-2, 
2 BARRES DE SOUDURE

Option Option

NE0 42XLNEO 42

H180 mm

370 mm

420 mm

H180 mm

460 mm

420 mm

StandardStandard

APP 

Les fonctionnalités de base peuvent être 
programmées sur la machine. Pour gérer 
toutes les autres options et fonctionnalités, 
Henkelman a développé l’application 
VacAssist, disponible gratuitement dans l’App 
Store et sur Google Play. Facile à utiliser et une 
aide parfaite en terme d’efficacité.

FONCTIONNALITÉ DE L’APPLICATION
• Définir les noms des programmes et des étiquettes
• Paramètres de contrôle
• (Des)activer les options et les fonctions
• Enregistrement HACCP
• Paramètres de l’imprimante sans fil

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.

VacAssist

H180 mm

420 mm
320 mm

H180 mm

420 mm
410 mm
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Pourquoi mettre des 
aliments sous vide ?
Il est possible d’extraire jusqu’à 99,8% 
de l’air contenu dans un produit, 
emballage et chambre. Cela nécessite 
une machine d’emballage sous vide 
professionnelle.

1 AUGMENTER LA DURÉE DE
CONSERVATION DES ALIMENTS 

L’emballage sous vide de votre produit 
réduit la prolifération bactérienne et 
prolonge ainsi la durée de conservation de 
vos produits alimentaires. Vous avez alors 
l’avantage d’utiliser, de vendre et de servir 
vos produits pendant une période plus 
longue.

2 ASSURER LA QUALITÉ  
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Assurer une étanchéité hermétique du sac 
empêche la contamination croisée en chambre 
froide, améliorant la sécurité alimentaire. 
Les aliments sont également protégés de la 
déshydratation atmosphérique, des brûlures de 
congélation et des moisissures. Vous avez alors 
la possibilité de laisser vos produits s’affiner, 
sans perte de poids ni d’arôme.

3 OPTIMISATION DU STOCKAGE 
ET CONTRÔLE DES PORTIONS

L’optimisation de l’utilisation de votre précieux 
espace permet à toutes les étagères disponibles 
d’être utilisées efficacement en empilant différents 
aliments ensemble. Pas de détérioration de 
vos produits, contamination croisée, ni odeurs ! 
L’extension de la durée de conservation de vos 
produits vous permet, par exemple, d’acheter 
des produits saisonniers en grandes quantités et 
d’améliorer également le contrôle des portions.

4 PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
CONFORME HACCP

De l’achat et la préparation à la présentation. 
L’emballage sous vide assure toujours le 
meilleur état de fraîcheur alimentaire et 
offre une présentation professionnelle. 
Les normes d’hygiène et de sécurité sont 
d’autres aspects importants que vous devez 
respecter. 

5 INCONTOURNABLE POUR 
LA CUISINE SOUS VIDE

La cuisine sous vide offre plusieurs avantages. 
En utilisant une machine d’emballage sous 
vide Henkelman, vous assurez un emballage 
irréprochable de votre produit alimentaire, vous 
permettant de commencer en toute sécurité à 
préparer des aliments et repas sous vide. 

 #alimentsdequalité 
#arômes #vitamines 
#pasdepertedepoids 

#pasdedéchets 
#pasdebrûluresdecongélation 

#pasdedéshydratation
#augmenteladuréedeconservation

#pasdecontaminationcroisée 
#haccp 

#sécuritéalimentaire 
#sousvide

#cuisinesousvide

RESTAURATION ET MÉTIERS DE BOUCHE



Pourquoi mettre des 
aliments sous vide ?



Boxer
Série complète, entièrement équipée, pour l’emballage sous vide de 
nombreux produits alimentaires de toutes formes et dimensions. Les 
modèles de table Boxer garantissent un processus d’emballage sous vide 
facile et sécurisé. Possibilité de mémoriser vos paramètres dans  
10 programmes, en standard sur chaque modèle Boxer de table.



Boxer

BOXER 42

CAPACITÉ DE LA POMPE 21 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 15-35 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 
370 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
530 x 490 x 440 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 64 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,75 - 1,0 KW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ 
LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS
CONTRÔLE DES LIQUIDES, ACS, 
INJECTION DE GAZ, SOUDURE 
COUPURE INDÉPENDANTE 1-2,  
2ÈME BARRE DE SOUDURE

H180 mm

H180 mm

370 mm

420 mm

420 mm
320 mm

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.

« En termes de 
fiabilité et de 

facilité d’utilisation, 
la série Boxer 

d’Henkelman est 
incomparable. »

Standard

Option
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Option Commande ACS

BOXER 30/35

H150 mm

370 mm

350 mm

Standard

CAPACITÉ DE LA POMPE 
8 m3/h (B30), 16 m3/h (B35)
C YCLE DE LA MACHINE 
25-45 sec (B30), 15-35 sec (B35)
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 
370 x 350 x 150 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
551 x 450 x 367 mm  (B30)
550 x 450 x 405 mm (B35)
BARRE DE SOUDURE 350 mm
POIDS 46 kg (B30), 52 kg (B35)
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 
0,40 kW (B30), 0,55 kW (B35)

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ 
LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS
CONTRÔLE DES LIQUIDES, ACS, 
INJECTION DE GAZ,  SOUDURE 
COUPURE INDÉPENDANTE 1-2



12 RESTAURATION ET MÉTIERS DE BOUCHE

Boxer

BOXER 42XL

CAPACITÉ DE LA POMPE 21 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 15-35 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 
460 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
615 x 490 x 440 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 72 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,75 - 1,0 KW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ 
LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS
CONTRÔLE DES LIQUIDES, ACS, 
INJECTION DE GAZ,  
SOUDURE COUPURE INDÉPENDANTE 
1-2, 2ÈME BARRE DE SOUDURE

BOXER 52/62 

CAPACITÉ DE LA POMPE 21 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 15-35 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 
410 x 520 x 180 mm (B52) 
360 x 620 x 180 mm (B62)
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
530 x 700 x 440 mm
BARRE DE SOUDURE 
410 mm (B52), 620 mm (B62)
POIDS 81 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,75 - 1,0 KW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ 
LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS
CONTRÔLE DES LIQUIDES, ACS, 
INJECTION DE GAZ, SOUDURE 
COUPURE INDÉPENDANTE 1-2

Les fonctions 
Advanced 

Control (ACS) et 
une imprimante 

d’étiquettes 
améliorent les 
performances 
d’une Boxer.

H180 mm

460 mm

420 mm

H180 mm

420 mm
410 mm

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.

Avec l’ACS

Standard

Option
H180 mm

360 mm

620 mm

B62 Standard

B52 Standard

520 mm

H180 mm

410 mm



Le choix 
des chefs
Chef Jannis Brevet a 
choisi le tout nouveau 
modèle Henkelman :  
La Néo 42 XL.
«Pour moi la perfection 
est dans les détails. 
Nous utilisons souvent la 
fonction du contrôle des 
liquides car sa précision 
dans la détection du point 
d’ébullition est essentielle 
pour maitriser la mise 
sous-vide des sauces et 
soupes. En plus le design 
épuré et minimaliste de la 
Neo souligne l’élégance 
du produit. C’est une pièce 
maîtresse dans ma cuisine.»

Chef 
Jannis Brevet

CONSIDÉRÉ COMME L’UNE DES PLUS 
GRANDES FIGURES DE PROUE DE LA 

GASTRONOMIE NÉERLANDAISE.
SON RESTAURANT, INTERSCALDES, 
A DÉCROCHÉ SA TROISIÈME ÉTOILE 

MICHELIN EN 2017.
TOUT L’ESPRIT DE LA MAISON RÉSIDE 

DANS L’EXTRÊME QUALITÉ DES PRODUITS 
ET L’ART DE L’ÉPURE.

©
Suzan Thiry Fotografie



Système de Contrôle Avancé (ACS)

FONCTIONS STANDARD

1 PANNEAU LCD
• Écran couleur LCD de 4,7 pouces
• Affichage alphanumérique
• 5 langues en standard, plus  

de langues en option
• Cycle d’emballage animé

2 20 PROGRAMMES 
ALPHANUMÉRIQUES

• Personnalisés et programmables par 
ordinateur

• Enregistrement du nom du produit
• Importation et exportation des données

3 CONTRÔLE STANDARD PAR CAPTEUR 
• Détection du pourcentage de vide prédéfini 

dans la chambre en mbar, hPa ou %

4 ACCÈS SÉCURISÉ
• Accès multiniveau (distributeur, 

propriétaire, opérateur) 
• Avec différents droits d’utilisateur

5 LOGICIEL CONÇU SUR MESURE
• Possibilité d’intégrer le logo d’entreprise 

d’un distributeur 

6 CONNEXION USB
• Téléchargez des programmes via une clé 

USB 

7 COMPATIBILITÉ AVEC IMPRIMANTE
• Compatibilité avec l’imprimante 

d’étiquettes à transfert thermique direct 
pour l’impression du nom du produit, de 
l’emballage, de la date de conservation, 
de la température de stockage, du 
mélange de gaz 

8 CONFORMITÉ HACCP
• Possibilité de consigner et d’exporter les 

activités et l’historique de maintenance de 
la machine

• Accessible au niveau du concessionnaire
• Stockage des données de service 

 
9 SERVICE ET MAINTENANCE
• Indicateur précis d’avertissement d’huile 

(possibilité d’éteindre la machine, la 
réactivation par le distributeur est requise)

• Programme de nettoyage de la pompe 
avec alarme de maintenance 

10 ALARME GATE CHECK/MAINTENANCE
• Outil de diagnostic facile nommé Gate 

Check (accessible au niveau du 
distributeur). Dans le panneau 
de commande, vous 
pouvez commander à 
la machine d’effectuer 
seulement l’une des 
étapes du cycle sous 
vide. 

Une technologie de pointe. En avance sur son temps. Le contrôle 
de demain. L’ACS de Henkelman est plus qu’un simple système de 
contrôle. Le Système ACS comprend des fonctionnalités uniques, des 
options spéciales et des fonctions intelligentes.    

6

7

9

2

14

1
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VIDE SÉQUENTIEL

Pour vous assurer que tout l’air piégé 
est bien extrait du produit alimentaire, 
utilisez la fonction vide Séquentiel. 
Cette fonction extrait l’air, arrête le 
cycle, extrait l’air à nouveau, arrête le 
cycle à nouveau, etc. Jusqu’à 5 étapes 
maximum. Spécialement adapté aux 
produits contenant beaucoup d’air, 
comme les pâtés, mousses, fromage et 
chocolat.

VIANDE ROUGE

Grâce à de petites et rapides 
injections d’air, la fonction viande 
Rouge interrompt le dégazage de 
l’humidité de la viande pendant la 
phase de soudage. Cela empêche 
la formation de poches d’air 
dans l’emballage sous vide. La 
fonction viande Rouge permet 
une amélioration significative 
de la qualité et de la durée de 
conservation de la viande rouge.

MARINADE
La fonction Marinade sert à créer des produits 
alimentaires marinés de meilleure qualité. 
Mettez simplement le produit mariné dans la 
chambre et démarrez le cycle d’emballage sous 
vide. Grâce à un logiciel intelligent générant 
un mouvement pulsé d’extraction de l’air, la 
structure de la viande est ouverte. Cela permet à 
la marinade de pénétrer en profondeur dans la 
structure du produit. L’ouverture de la structure 
cellulaire permet au produit d’absorber com-
plètement la marinade en quelques minutes  
au lieu de plusieurs heures.

ATTENDRISSAGE
Grâce à la fonction Attendrissage, vous 
pouvez garder la chambre à vide à un 
certain niveau de vide pendant une 
période pouvant atteindre 30 minutes 
maximum. La différence constante de 
pression entre les cellules du produit et la 
pression dans la chambre entraînera une 
détérioration de la structure cellulaire. 
Cette rupture de la structure cellulaire 
engendre un produit plus tendre.

FONCTIONS

OPTIONS

CONTRÔLE DES LIQUIDES
Empêche les produits liquides ou humides d’entrer en ébullition pendant le cycle d’emballage sous 
vide. Dès le point d’évaporation détecté, la machine arrête d’extraire l’air et commence le soudage 
du sac à vide. Les principaux avantages sont : pas de perte d’humidité, ni de saveurs, protection du 
produit, de la pompe et de la chambre à vide, pas de déshydratation due à l’ébullition, temps de cycle 
optimal.

HAUTE TEMPÉRATURE
Haute Température est une option disponible sur les modèles Lynx. Elle vous permet d’emballer 
des produits alimentaires à haute température, à partir de 65 °C et plus, dans le sachet sous vide. 

« Une technologie 
de pointe.

En avance sur son 
temps. Le contrôle 

de demain. »



Lynx
Conçu avec et pour les chefs les plus exigeants. Équipé en standard 
du Système ACS de Henkelman, comprenant une mémoire de 20 
programmes, un écran couleur et une grande variété de fonctions. 
Les modèles de table Lynx sont compatible avec la norme HACCP 
et peuvent être connecté avec une imprimante à tête d’impression 
thermique directe. Découvrez tout ce qu’une machine d’emballage 
sous vide peut offrir, et plus...



Lynx

LYNX 32

CAPACITÉ DE LA POMPE 8 m3/h 
C YCLE DE LA MACHINE 15-30 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 
360 x 320 x 103 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
530 x 390 x 380 mm
BARRE DE SOUDURE 320 mm
POIDS 43 kg
TENSION 230V-1-50HZ
PUISSANCE 0,5 kW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
ACS, SOUDURE DOUBLE/COUPURE/
LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS
CONTRÔLE DES LIQUIDES, INJECTION DE 
GAZ, HAUTE TEMPÉRATURE, SOUDURE 
COUPURE INDÉPENDANTE 1-2

LYNX 42

CAPACITÉ DE LA POMPE 16 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 15-30 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 
360 x 420 x 115 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
530 x 490 x 395 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 55 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,7 kW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
ACS, SOUDURE DOUBLE/COUPURE/
LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS
CONTRÔLE DES LIQUIDES, INJECTION DE 
GAZ, HAUTE TEMPÉRATURE, SOUDURE 
COUPURE INDÉPENDANTE 1-2

H103 mm

H115 mm

360 mm

360 mm

320 mm

420 mm

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.

« La série Lynx de 
Henkelman offre 

résolument 
plus de 

possibilités à 
votre cuisine »

Standard

Standard
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Avec l’ACS en standard. 
En option : imprimante d’étiquettes



EMBALLER

Afin d’emballer correctement les 
aliments sous vide, faites fonctionner 
la machine en réglant le vide 
souhaité, le contrôle par capteur ou 
le contrôle du liquide. Dans le cas où 
votre machine est équipée du ACS, 
vous pouvez également utiliser une 
des fonctions supplémentaires, telles 
que Marinade ou vide séquentiel. De 
cette façon, votre machine offre de 
nouveaux outils à votre cuisine. 

#marinade #vianderouge 
#pasdedétérioration 
#pasdedéchets

Cuisine sous vide 

La cuisine sous vide est une technique de cuisson simple et efficace, 
garantissant une cuisson à juste température adaptée et constante de 
chaque produit, dans un thermoplongeur ou un four combi-vapeur.

PRINCIPALES ÉTAPES

Cuisiner les aliments emballés sous vide 
à basse température constante. C’est le 
principe de base de la cuisine sous vide. 
Les principales étapes sont: préparation, 
conditionnement sous vide, cuisson et 
refroidissement. La viande, le poisson, les 
fruits et les légumes sont coupés, pelés 
et placés dans un sac avec des herbes et 
épices supplémentaires, puis emballés 
sous vide, cuits, refroidis, servis ou stockés.

PRÉPARER

Commencez par diviser les 
aliments que vous souhaitez 
préparer en portions. Coupez la 
viande ou le poisson, épluchez 
les fruits et les légumes et mettez 
les aliments dans un sac sous 
vide. Ajouter des condiments et 
épices de votre choix. Il vous suffit 
de glisser votre préparation dans 
le sac et de vous assurer que ce 
dernier soit correctement placé 
dans la chambre à vide.

#alimentfrais #sansadditifs 
#condiments #savoureux #sain

AVANTAGES

• Qualité supérieure constante
• Cuisine 100% naturelle et saine
• Véritable gain de temps
• Méthode de cuisson économique
• Organisation optimale de la cuisine
• Convient aux petits et grands groupes
• Hygiène optimale

#georgepralus #méthodedecuisson 
#bassetempérature #cuisinefacile 
#emballagesousvide #cuisinesousvide

18



REFROIDIR

Une étape très importante 
de la cuisine sous vide est 
le refroidissement de vos 
aliments emballés et cuits. Il est 
conseillé d’utiliser une cellule de 
refroidissement afin de refroidir 
les aliments en moins de 90 
minutes.

#refroidir #refroidisseurrapide 
#sécuritéalimentaire #HACCP  
 

CUISINER

Mettez l’emballage sous vide dans 
un thermoplongeur ou un four 
à vapeur et faites-le cuire à juste 
température. Servez directement 
vos aliments ou apportez la 
touche finale en les faisant frire 
brièvement, par exemple dans une 
poêle. Si vous ne les servez pas 
directement, assurez-vous de les 
refroidir avant de les entreposer 
dans une chambre froide. 

#cuisineàbassetempérature 
#bainsthermiques #cuisinefacile 
#cuisinesousvide #sousvide 

SERVIR

Pour finir, le repas peut être servi. À tous 
les invités, en même temps. Qualité 
irréprochable, goût fantastique. Super timing. 
Savourez!

#restauration #contrôledesportions
#préparationenavance
#supertiming
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OU STOCKER

Vos emballages sous vide sont maintenant 
parfaits pour le stockage. Emballés sous vide, 
frais, en portions. Prêt à consommer à tout 
moment !

#stockage #contrôledesportions
#logistiquedecuisine



Marlin
Parfaitement adapté aux besoins d’emballage plus volumineux. 
Absolument incontournable pour les entreprises qui conditionnent 
des produits alimentaires comme la viande, le poisson, les fruits, les 
légumes et les noix. Large gamme d’options disponibles, telles que, 
le Système de Contrôle Avancé (ACS) et le Contrôle des liquides.



Marlin

MARLIN 52

CAPACITÉ DE LA POMPE 63 m3/h
C YCLE DE LA MACHINE 15-40 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE
520 x 500 x 200 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
710 x 700 x 1025 mm
BARRE DE SOUDURE 2 x 520 mm 
POIDS 165 kg
TENSION 400V-3-50Hz
PUISSANCE 2,4 - 3,5 kW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ 
LARGE (8 MM), SOFT AIR

OPTIONS
CONTRÔLE DES LIQUIDES, ACS, 
INJECTION DE GAZ, SOUDURE 
COUPURE INDÉPENDANTE 1-2

« Une qualité 
durable et beaucoup 
d’options en termes 
de fonctionnement, 

de taille et de 
performance »

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.

Standard

Option (sans frais)
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500 mm

H200 mm

520 mm

H200 mm

470 mm

600 mm



Jumbo
Série de base de modèles de table, pour une utilisation 
professionnelle et disponible au meilleur prix. Convient parfaitement 
pour les premières expériences d’emballage sous vide. Couvre vos 
besoins d’emballage. Laissez les Jumbos vous convaincre !



Jumbo

MINI JUMBO/JUMBO PLUS

CAPACITÉ DE LA POMPE 
4 m3/h (MJ), 8 m3/h (JP)
C YCLE DE LA MACHINE
25-60 sec (MJ), 15-35 sec (JP) 
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE
310 x 280 x 85 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE
450 x 335 x 305 mm
BARRE DE SOUDURE 280 mm
POIDS 26 kg (MJ), 32 kg (JP)
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE
 0,30 kW (MJ), 0,40 kW (JP)

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE 

OPTIONS
COUVERCLE BOMBÉ (H 130 MM)

JUMBO 30/35

CAPACITÉ DE LA POMPE
8 m3/h (J30), 16 m3/h (J35) 
CYCLE DE LA MACHINE
20-40 sec (J30), 15-30 sec (J35) 
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE
370 x 350 x 150 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE
555 x 450 x 365 mm (J30)
555 x 450 x 405 mm (J35)
BARRE DE SOUDURE 350 mm
POIDS 44 kg (J30), 51 kg (J35)
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE
 0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/
LARGE (8 MM) 

H85 mm

H130 mm

H150 mm

310 mm

310 mm

370 mm

280 mm

280 mm

350 mm

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.

« Une machine 
compact. Facile 

à utiliser, facile à 
nettoyer. »

Standard

Option: Couvercle bombé

Standard
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Jumbo

JUMBO 42

CAPACITÉ DE LA POMPE 16 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 20-40 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE 
370 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE 
530 x 490 x 440 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 58 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,55 kW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ 
LARGE (8 MM)

 
OPTIONS
2ÈME BARRE DE SOUDURE

H180 mm

H180 mm

370 mm

420 mm

420 mm
320 mm

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.

Standard

Option
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« En standard 
avec une Soudure 
double. Soudure 

coupure et Soudure 
large disponibles 
gratuitement en 

option. »

JUMBO 42XL/42XXL 

H180 mm

H180 mm

460 mm

420 mm

420 mm
410 mm

Standard

Option

CAPACITÉ DE LA POMPE 
16 m3/h (J42XL), 21 m3/h (J42XXL) 
CYCLE DE LA MACHINE
20-40 sec
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE
460 x 420 x 180 mm
DIMENSIONS DE LA MACHINE
615 x 490 x 440 mm (J42XL)
615 x 490 x 470 mm (J42XXL)
BARRE DE SOUDURE 420 mm 
POIDS 65 kg (J42XL), 70 kg (J42XXL)
TENSION 230V-1-50Hz

PUISSANCE 0,55 kW (J42XL)
0,75 - 1,0 kW (J42XXL) 

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/COUPURE/ 
LARGE (8 MM)

OPTIONS
2ÈME BARRE DE SOUDURE



Toucan

TOUCAN SQUARETOUCAN REGULAR

CAPACITÉ DE LA POMPE 
21 m3/h
C YCLE DE LA MACHINE 
15-35 sec
DIMENSIONS DE LA MACHINE
480 x 490 x 780 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 79 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,75 kW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
SOUDURE DOUBLE/LARGE (8 MM), 
SOFT AIR, PLATE-FORME POUR LES 
SACHETS AVEC FOND PLAT

OPTIONS
ACS, CONTRÔLE DES LIQUIDES, 
INJECTION DE GAZ, SOUDURE BIACTIF

370 mm

max 275 mm

75 mm 80 mm

 Les dim
ensions de la cham

bre indiquées se réfèrent à l’espace utilisable dans la cham
bre à vide (longueur x largeur x hauteur).

Les dim
ensions de la m

achine indiquées se réfèrent à la longueur x largeur x hauteur. Autres tensions disponibles. Sous réserve de fautes de frappe et d’im
pression.
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min 70 mm

285 mm

330 mm

380 mm

CAPACITÉ DE LA POMPE 
21 m3/h
CYCLE DE LA MACHINE 
15-35 sec
DIMENSIONS DE LA MACHINE
480 x 490 x 780 mm
BARRE DE SOUDURE 420 mm
POIDS 79 kg
TENSION 230V-1-50Hz
PUISSANCE 0,75 kW

STANDARD
CONTRÔLE PAR CAPTEUR DE VIDE, 
DOUBLE SOUDURE, SOFT AIR, 
MOULES POUR EMBALLAGES CARRÉS 
OU RECTANGULAIRES

OPTIONS
ACS, CONTRÔLE DES LIQUIDES, 
INJECTION DE GAZ, SOUDURE 
BIACTIF, PLATEFORME POUR SACHETS 
AVEC FOND PLAT

Série de machines d’emballage 
sous vide verticales, adaptées aux 
sachets d’emballage de différentes 
tailles grâce à la plate-forme 
réglable fournie. Modèles de table 
uniques pour l’emballage sous vide 
de sauces, soupes, café et poudres 
en emballages ou sachets carrés ou 
rectangulaires. Livrées avec un moule 
spécialement fabriqué sur mesure 
pour un emballage vertical facile et 
personnalisé de vos produits.



Systèmes de soudure

Après l’achèvement du cycle d’aspiration de l’air et l’ajout éventuel d’un 
gaz, le sac est prêt à être soudé. La solution de soudure adaptée protège 
efficacement vos produits alimentaires des éléments externes.

SOUDURE 
COUPURE
Le système de 
soudure de séparation 
de Henkelman se 
compose d’un fil de 
soudure convexe de 3,5 mm et d’un fil 
de coupe rond de 1,1 mm. Vous pouvez 
ainsi facilement détacher le restant 
de l’ouverture du sachet. Disponible 
gratuitement sur tous les modèles.

DOUBLE SOUDURE

La double soudure haute pression est un 
standard de Henkelman. Il se compose 
de deux fils de soudures convexes de 
3,5 mm, particulièrement adaptées aux 
besoins de soudure à forte pression, 
même pour les sachets humides ou 
gras. La double soudure haute pression 
est applicable dans tous les secteurs 
d’activité.

SOUDURE COUPURE 
INDÉPENDANTE 1-2

Ce système de soudure de Henkelman se 
compose d’un fil de soudure convexe de 
3,5 mm et d’un fil de coupe rond de 1,1 
mm. La seule différence avec la soudure 
coupure est la possibilité d’ajuster 
séparément les réglages de temps de la 
soudure et de coupure.

#sachetsrétractables
Henkelman a développé spécifiquement 
ce système de soudure pour faciliter la 
coupure du reste du film des sachets 
rétractables et plus épais.

SOUDURE LARGE

Certains types de sacs sous vide ont été 
présoudés sur trois côtés. Pour un résultat 
plus professionnel, la soudure sur le côté 
restant, à souder par la machine d’emballage 
sous vide, est de largeur identique aux trois 
autres présoudures. L’avantage principal 
de cette technique de soudure de 8 mm de 
large est son résultat esthétique.

FILS DE SOUDURE CONVEXES
Henkelman fait appel à des soudures convexes pour ses soudures double, soudure coupure et 
soudure-coupure indépendante 1-2. Cela garantit la séparation facile des résidus alimentaires 
le long du fil de soudure. Les fils plats écrasent les résidus alimentaires entre les parois des sacs. 
Cela augmente le risque de fuite. La technologie du fil convexe de Henkelman permet une 
résistance de soudure beaucoup plus forte grâce à la séparation facile du résidu alimentaire.

EN STANDARD 
CHEZ 

HENKELMAN

8 mm

SOUDURE BI-ACTIVE

La soudure bi-active est utilisée pour 
l’emballage sous vide de sachets en 
aluminium ou de sachets plus épais. 
Ce système de soudure permet d’avoir 
deux barres de soudure supérieures 
et inférieures. Ainsi, le sachet sous 
vide est soudé des deux côtés, pour 
un emballage sous vide de meilleure 
qualité.

RESTAURATION ET MÉTIERS DE BOUCHE



Gaz & Remise en Atmosphère

INJECTION DE GAZ

Avant la phase de soudure, il est possible 
d’ajouter un gaz (de l’azote par exemple). Les 
machines sous vide Henkelman peuvent être 
équipées de l’option Injection de Gaz.  Cette 
technique est nommée Conditionnement 
sous Atmosphère Modifiée (MAP).

POURQUOI INJECTER UN GAZ ?
L’injection d’un gaz peut augmenter la 
durée de conservation du produit, offre une 
protection supplémentaire et empêche la 
coloration du produit. Habituellement, on 
utilise un mélange d’azote (N2) et de dioxyde 
de carbone (CO2). De l’oxygène (O2) peut 
également être ajouté à cette combinaison. 

GAZ ALIMENTAIRES
Le mélange de gaz le plus approprié dépend 
du produit alimentaire en question. Votre 
fournisseur peut vous informer au mieux de la 
composition optimale pour votre application. 
Veuillez nous contacter si vous avez des 
questions concernant l’Injection de Gaz.
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REMISE EN ATMOSPHÈRE

Une fois que le cycle d’emballage sous 
vide est achevé et que le sac sous vide 
a été soudé, l’air est introduit dans 
la chambre par l’intermédiaire de la 
soupape d’aération. Dès que la pression 
atmosphérique à l’intérieur est égale à 
la pression à l’extérieur de la chambre, 
le couvercle s’ouvre. Cela fonctionne par 
une aération normale et une aération 
avec la fonction Soft Air. 

SOFT AIR
En utilisant la fonction Soft Air, l’air 
est progressivement et doucement 
renvoyé dans la chambre. Ce processus 
progressif est basé sur la durée 
prédéfinie. Le sac à vide enveloppe le 
produit de manière contrôlée. Pour 
une protection optimale du produit 
comme du sac à vide. Soft Air est 
particulièrement adaptée à l’emballage 
sous vide de produits alimentaires à 
bords tranchants, tels que le saté, les 
côtes d’agneau, les homards et les 
travers de porc.

Laitue  
hachée

Fruits 
de mer

Brochettes de 
viande

Riz arborio

Produits précuits et produits 
prêts à consommer

Sushi 

Chips

d’Injection de gaz
Soft Air



Accessoires

IMPRIMANTE D’ÉTIQUETTES 
THERMIQUE, y compris 
distributeur d’étiquettes, 
1 rouleau d’étiquettes, 
câbles et configuration. 
Disponible uniquement 
pour les machines 
équipées de l’ACS.

KIT D’ENTRETIEN, pour la 
maintenance de base. 
Les kits de service 
comprennent des 
fils de soudage, un 
ruban et une bande 
en téflon, un joint de 
couvercle, de l’huile et 
un profilé en silicone 
pour la contre-barre. 
Disponible comme 
pièce après-vente ou 
en combinaison avec 
des machines.

PLAQUE D’INSERTION INCLINÉE, pour emballer sous vide 
les liquides et les poudres. Disponible en différentes 
tailles et adaptée à tous les modèles.

ADAPTATEUR 
EXTERNE pour 
emballer des 
aliments sous vide 
dans des récipients 
Gastro Norm. 
Disponible pour 
tous les modèles 
de table et la série 
Marlin.

CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES, adaptés à tous les modèles de 
table, sauf B52 et B62. Dimensions (L x l x h) : 570 x 480 
x 670 mm.

PLAQUES D’INSERTION EN POLYÉTHYLÈNE sont fournies en 
standard avec toutes les machines. Résistantes aux 
chocs. Différentes tailles disponibles. Pour un cycle 
d’emballage sous vide plus rapide. En cas d’injection 
de gaz, une quantité moindre de gaz est nécessaire.
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Concept “Easy Clean”

29

Toutes les machines d’emballage sous vide Henkelman peuvent être nettoyées 
facilement. À l’intérieur comme à l’extérieur. De manière préventive ou en cas 
de nécessité. Nous avons conçu notre équipement spécialement à cet effet. 
Quelques exemples du concept Easy Clean.

CONCEPTION INTELLIGENTE 

Henkelman propose plusieurs solutions 
intelligentes en termes de conception 
comme de fabrication. Les chambres 
à vide profondes et embouties pour 
tous les modèles de table en sont un 
bon exemple. Chaque coin est facile à 
atteindre et à nettoyer. En outre, certains 
modèles ont des surfaces de travail planes, 
sans câble ni soudures dans la chambre. 
De plus, les barres de soudure et les 
plaques d’insertion sont faciles à enlever. 
Le nettoyage est facile et rapide.

#haccp #easyclean #piècesamovibles

PROGRAMME DE DESHUMIDI-
FICATION DE LA POMPE
La pompe constitue le cœur de votre 
machine. Pour cela, elle doit être maintenue 
en excellent état. Chaque machine sous vide 
Henkelman est équipée d’un programme de 
déshumidification de la pompe. En extrayant 
l’humidité de l’huile de la pompe, celle-ci est 
nettoyée. Ce système prévient les risques de 
corrosion. Facile à activer, d’un simple clic de 
bouton.

#pasd’humidité #pasdecorrosion 
#maintenancepréventive
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Henkelman en quelques mots

HENKELMAN EST LE SPÉCIALISTE en matière de développement, 
de production et de distribution de machines d’emballage 
sous vide professionnelles. Notre position de leader dans 
la technologie d’emballage sous vide nous distingue de la 
concurrence grâce à la gamme de solutions la plus grande 
et la plus variée pour le conditionnement sous vide des 
produits alimentaires comme non alimentaires. De la plus 
petite emballeuse sous vide de table jusqu’au modèle 
industriel à double cloche, à usage intensif. Pour cette 
raison, de très nombreuses entreprises de tous les secteurs 
à travers le monde font confiance à Henkelman. 

HENKELMAN EST UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE, située à 
‘s-Hertogenbosch, aux Pays-Bas, et Illinois, aux États-Unis. 
Avec plus de 50 employés, nous produisons plus de 14.000 
machines par an. Pour cela, nous utilisons des pièces de 
première qualité provenant des Pays-Bas et d’Allemagne. 
Notre atout le plus précieux est notre vaste réseau d’environ 
300 distributeurs exclusifs dans plus de 80 pays.

HENKELMAN EST UNE MARQUE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
D’ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR L’EMBALLAGE SOUS VIDE. Nos 
machines sont «Made in Holland». Et vous pouvez voir 
la différence. Elles combinent un design fonctionnel et 
rigoureusement réalisé avec une facilité de fonctionnement 
optimale et une longue durée de vie. L’installation est aussi 
simple «branchez & emballez», et la conception intelligente 
garantit un maintien permanent des normes d’hygiène.

#livraisonrapide #servicedequalité #supporttechnique 
#soutiencommercial #rapportqualitéprix
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WWW.HENKELMAN.COM



MACHINES PROFESSIONNELLES 
D’EMBALLAGE SOUS VIDE

Titaniumlaan 10 
5221 CK ’s-Hertogenbosch 
Pays-Bas 

+31 73 621 36 71
info@henkelman.com 
www.henkelman.com

HenkelmanVacuum

™


