
snacks cuits

SNACKS CUITS

tna EST VOTRE FOURNISSEUR UNIQUE DE 
SOLUTIONS DE TRANSFORMATION ET D’EMBALLAGE

L’industrie des snacks cuits devrait atteindre un chiffre d'affaires 
global de 450 milliards USD d’ici 20171, et depuis plus de 30 ans, 
tna a permis aux industriels de l’agroalimentaire de tirer profit 
de cette tendance croissante. Avec plus de 14,000 installations 
dans plus de 120 pays, la gamme complète de solutions de tna 
est source de simplicité, de flexibilité et de performance pour de 
nombreuses chaînes de production de snacks cuits dans le monde 
entier – et votre entreprise aussi peut en bénéficier !

Pour tirer parti des possibilités qui s’offrent à vous, il est plus 
important que jamais de vous associer à un fournisseur unique, 
à même de vous proposer des solutions innovantes et modulaires 
pour répondre aux attentes des clients d’aujourd’hui :

•	 	Des	snacks	cuits	à	consommer	à	tout	moment	de	la	journée	
(petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

•	 	Des	options	et	des	ingrédients	plus	sains,	tels	que	différents	
types de grains et graines

•	 	Des	saveurs	sucrées,	savoureuses	et	intenses	pour	des	snacks 
cuits inoubliables

Avec tna à vos côtés, vous bénéficiez de solutions clés en main 
complètes provenant d’une source unique, globale, qui vous 
donne également les moyens d’accroître votre production :

•	 	En	améliorant	l’efficacité	de	votre	chaîne	de	production	grâce	
aux commandes intégrées et au système SCADA

•	 	En	optimisant	l’utilisation	de	l’huile	pendant	le	processus	de	
transformation	grâce	à	une	technologie	de	filtration	avancée	
et un enrobage homogène

•	 	En	accélérant	les	vitesses	de	pesage	et	d’emballage	tout	en	
maintenant une grande précision

•	 	En	réduisant	votre	empreinte	énergétique	pour	une	plus	
grande durabilité

•	 	En	minimisant	les	temps	d’arrêt	pour	maximiser	le	potentiel	de	
votre chaîne de production

…sans oublier notre programme d’assistance client my-tna 360° 
qui vous accompagne 24h/24 et 7j/7.

Découvrez nos solutions intégrales pour les snacks cuits, 
et pour la plupart des applications de l’agroalimentaire

commandes, intégration et SCADA | préparation |  
transformation | congélation et refroidissement | enrobage | 
distribution | assaisonnement | pesage | emballage | 
détection de métaux | vérification | gestion de projet | formation | 

1 First Research, Cookie and Cracker Manufacturing Industry Profile (Mai 2015)
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Protégez votre planète : brochure imprimée sur du papier recyclé
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Fournisseur mondial de solutions d’emballage intégrées de premier plan, tna a installé plus de 
14,000 systèmes dans plus de 120 pays. La société propose une gamme complète de produits avec 
des solutions de préparation, de transformation, d’enrobage, de distribution, d’assaisonnement, 
de pesage, d’emballage, de refroidissement, de congélation, de détection de métaux et de vérification. 
tna propose également diverses commandes pour la chaîne de production, des options 
d’intégration et de réseaux SCADA, ainsi que des services de gestion de projet et de formation. 
Grâce à des technologies innovantes, une solide expérience en matière de gestion de projet et une 
assistance mondiale 24h/24 et 7j/7, tna permet à ses clients d’obtenir des produits agroalimentaires 
de manière plus rapide, plus fiable et plus flexible, au coût de gestion le plus bas.

POUR NOUS CONTACTER À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU : tnaSOLUTIONS.FRLES MARQUES 
DE LA 

FAMILLE tna
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UN GOÛT AMÉLIORÉ 

Assaisonnez les snacks cuits avec le volume exact de poudre, d'huile 
ou de slurry pour améliorer l'apparence, la texture et le goût.

•	 	Versez	des	snacks	de	toute	taille	et	forme	pour	obtenir	un	volume	
uniforme d'assaisonnement sur chaque unité

•	 	Choisissez	entre	des	systèmes	d'assaisonnement	sur	la	ligne	
principale (MLS) et d'assaisonnement sur la machine (OMS) pour 
une intégration parfaite au sein de votre chaîne de production

•	 	Incorporez	les	solutions	d'assaisonnement	à	votre	chaîne	de	
production juste avant l'emballage ou juste après 
la transformation

UN ENROBAGE UNIFORME

Enrobez les biscuits salés, bretzels et autres snacks cuits dans l'huile, 
slurry ou autre glaçage pour un enrobage uniforme de chaque snack.

•	 	Incorporez	des	systèmes	de	pulvérisation	à	disque	rotatif	pour	un	
enrobage parfaitement uniforme, permettant également la 
réduction de pertes de matières premières

•	 	Obtenez	une	application	homogène	de	l'huile	pour	un	étiquetage	
nutritionnel précis et un plus grand respect des recettes

•	 	Saupoudrez	des	ingrédients	supplémentaires	sur	la	surface	du	
produit juste après l'application du slurry

•	 	Réduisez	les	coûts	et	la	main	d'œuvre	grâce	à	une	technologie	
facile à entretenir offrant un nettoyage automatique

UN EMBALLAGE INNOVANT

Maximisez le rendement pour l’emballage de vos snacks cuits 
grâce au transfert vertical le plus court de la balance au sachet, 
permettant un taux de gaspillage de seulement 0,3 %.

•	 	Pesez	et	emballez	vos	délicats	snacks	cuits	à	une	vitesse	
pouvant aller jusqu'à 200 sachets par minute, tout en réduisant 
les pertes de produit, de nappage et d'assaisonnement

•			Bénéficiez	d’un	changement	de	format	le	plus	rapide	de	
l'industrie avec le système de démontage facile du 
conformateur, le raccordement de film automatique 
« autosplice » avec double mandrin, l’interface graphique 
«	GUI	one-touch	»	et	un	design	permettant	un	nettoyage	facile

•			Emballez	une	grande	variété	de	produits,	saveurs,	tailles	et	
formats de produits sur un seul système : de la plus petite à la 
plus grande taille à des vitesses inégalées dans l’industrie

•			Assurez	les	plus	hauts	niveaux	de	durabilité	grâce	à	la	plus	
grande rapidité et l’empreinte énergétique la plus faible au 
monde dans le secteur des snacks cuits : vous consommez 20 % 
d’énergie de moins que les systèmes de la concurrence

UNE CUISSON PARFAITE

Cuisez et refroidissez les snacks cuits, tels que les mini biscuits 
salés, les bretzels, les tortillas chips et les cupcakes, tout en 
conservant le niveau d’huile et d’énergie, et préservant leur goût 
et leur fraîcheur.

•	 		Réchauffez	de	manière	plus	uniforme	en	utilisant	moins	
d'électricité grâce à un échangeur hautement efficace et une 
configuration à serpentin 

•	 		Adaptez	la	taille	de	vos	équipements	de	cuisson	en	fonction	de	
vos besoins de production ainsi que de votre espace de production

•	 		Utilisez	la	technologie	brevetée	de	refroidissement	qui	refroidit	
les produits jusqu'à 10 fois plus vite, afin de réduire 
l'empreinte écologique

UNE MANIPULATION SOIGNÉE

Déplacez les biscuits salés au fromage, les biscuits à thé et les 
snacks feuilletés tout au long de la chaîne de production sans 
pour autant que les snacks ne cassent ne s'effritent.

•	 	Utilisez	un	convoyeur	vibrant	pour	déplacer	les	produits	cuits	les	
plus collants à travers l’ensemble de votre chaîne de 
production, tout en évitant les accumulations

•	 	Évitez	les	pertes	d'assaisonnement	ou	l'accumulation	d'huiles	
utilisées pour enrober et aromatiser les produits

•	 	Respectez	la	réglementation	en	matière	de	sécurité	alimentaire	
et	les	normes	d’hygiène,	et	allez	même	au-delà,	grâce	à	une	
structure en acier inoxydable facile à nettoyer et à entretenir

commandes & intégration
 conception électrique  installation  mise en service
 SCADA  IHM et commande à distance du réseau
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DES LIGNES EFFICACES

Simplifiez les processus et maximisez votre productivité grâce à 
notre excellente gamme de systèmes de commandes électriques et 
de solutions d’intégration dédiés aux snacks cuits. 

•	 		Portez	la	productivité	à	son	maximum	grâce	aux	logiciels	
développés par tna, qui peuvent être utilisés avec les principaux 
systèmes	de	contrôle	API,	systèmes	informatiques,	systèmes	
d’entraînements, systèmes SCADA et matériels informatiques, 
ainsi qu’avec les données échangées entre équipements différents

•	 		Tirez	parti	des	possibilités	d’accès	et	de	contrôle	à	distance	de	
votre système d’exploitation pour la collecte des données grâce 
à des interfaces, tableaux de bord et rapports personnalisés

•	 		Bénéficiez	de	services	d’assistance	sur	site,	de	gestion	de	projet	
et de formation dans le cadre de votre offre globale 
« commandes et intégration »

«  Respectez la réglementation 
régionale grâce aux solutions 
brevetées de tna en matière 
de détection de métaux et 
de vérification »

«  Grâce aux solutions clés 
en main et aux services 
de gestion de projet de tna, 
vous bénéficiez d’une 
installation d’excellente 
qualité, dans le respect des 
délais et du budget impartis, 
et dans un climat de détente 
du début jusqu’à la fin »
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