Nouvelles boulangeries
Procédé Levaintolyse©
et

Matériels Brevetés

 PETRINS AEROMIX©
 CENTRALE DE PETRISSAGE,
BATTAGE ET FERMENTATION
 CHAMBRE LEVAINTOLYSE
 CUISSON EN FOUR EBO MAG
 MAGASIN ERGONOMIQUE
 INGENIERIE / ETUDE D’IMPLANTATION

La multiplication des cellules vivantes naturelles en pâtes et crèmes fermentées
La dégradation des glutens et la préservation des microbiotes intestinaux
Des gains de surface, de temps et d’argent favorables à l’espace magasin
Des résultats inégalés sur axes : Santé – Saveur – Plaisir – Conservation

 3 Machines technologiques
Valorisation des produits fermentés
Brevetés
__________________________________________________________________________________________________________

Centrale Aéromix ©
•Fonctions Pétrin - Batteur - Mélangeur
•Fonction Fermenteur
•Cuves compactes sur roulettes

Principe de l'invention
•1er Contre-outil en interraction avec le bras, la palette ou le fouet
•2ème Contre-outil racleur
•Pétrissages de type souffleur... et battages (à mouvements lents)

Chambre Levaintolyse
•Fermentation lente en masses et semi-masses
•Froid positif renforcé
•Elargissement aisé des productions
•Gain de surface au sol

Four Ebo Mag
•Compact, polyvalent, à fort volant thermique
•Haut rendement • 3 hauteurs de cuisson • réfractaire
•Hotte à condensation sans extraction extérieure
•vitre auto-reverse pour nettoyage sans démontage

1 Boulangerie Levaintolyse implantée en Occitanie :
ère

Fournil de 38 m2 + 52 m2 de Boutique pour production journalière

Renseignez-vous

de 300kg de pâte (équivalent 900 baguettes/jour)

06.13.98.43.66

Procédé LEVAINTOLYSE©® en Fournils
Pains et viennoiseries augmentés : la multiplication des micro-organismes est assurée et
valorisée en pétrin fermenteur par la production d’un levain lactique régulier pendant le temps d’arrêt du fournil,
grâce à 5 rabats automatisés pour disposer en fin de cycle d’une cuve de levain dès la reprise du travail pour
assurer les productions de la journée.
L’AEROMIX est ensuite utilisé en journée pour la production de 6 cuves de pâtes ou crèmes fermentées
valorisées par 3 rabats complémentaires grâce aux cuves sur roulettes sortantes à placer dans une chambre
Levaintolyse©® à froid renforcé.

Compréhension scientifique : chaque rabat suivi d’un bassinage dans un
espace-temps fermentaire lié à la température en masses assure une reprise
fermentaire aromatique et nutritive nécessaire à la production de nouvelles
cellules vivantes, utiles à la santé, à la dégradation des glutens et à la
valorisation des farines.

Le savant Parmentier avait écrit
à l’époque : « je plains les boulangers,
cette classe d’artistes qui ne dispose que
de 3 heures pour dormir avant d’avoir
à rabattre leur levain. »

3 process favorables se dégagent, faisant suite à 10 années d’essais
(2 par semaine) en R&D, avec l’appui de Maîtres Artisans, d’ingénieurs et de scientifiques :
le 1er sur levain/levure lente, le 2ème sur levure lente et le 3ème sur levain régulier.

Ces 3 process, à temps de pétrissage réduit suivi d’une pousse lente en masses et semi-masses, permettent de
produire mieux dans moins de surface au sol, pour des productions plus goûteuses et diversifiées.

Procédé Levaintolyse à 8 rabats

Renseignez-vous : Mr Loiselet 06.13.98.43.66 mail : contact@neofournil.com site : www.neofournil.com

Boulangeries Levaintolyse

Capacités de Productions
selon équipements

Productions Diversifiées

• 6 x 7'
• 12 x 7'

• 275
• 300
• 600

• 44

• 52

Prix 2

T65 Tradi
Levain +
Lev. lente

• 65
• 65 ou
130

Viennoiserie
Levain
+ Levure lente

Complet Bio
Levain

 Ingénierie
 Etude d’implantation
 Plan des utilités
 Matériels brevetés
 Procédé Levaintolyse
FOURNIL SANTÉ SAVEUR
Michel LOISELET

Le Causse F-12 490 Montjaux
05 65 61 13 84 / 06 13 98 43 66
Mail : contact@neofournil.com
Site : www.neofournil.com

T80 Bio
Levain

Santé Saveur
Conservation

Prix 5

• 6 x 7'

• 250

Production/nuit de Levain

• 6 x 7'

Production/jr de pâte

Nbre de pétrie x Tps en min.

T80 Tradi
Levain
+ Levure lente

Seigle Bio
Levain

