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Machines sous vide intelligentes
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Les machines sous vide intelligentes iSensor révolutionnent le 
conditionnement,

La mise sous vide de vos produits n’a jamais été aussi facile. Il suffit 
d’introduire les aliments dans le sachet et d’abaisser le couvercle. 
C’est tout. Aucun paramètre à configurer. Aucun réglage. iSensor 
détecte les dimensions, la quantité et le type d’aliment, si les 
aliments sont liquides ou poreux, si le sachet est fin ou épais, 
ou encore métallisé. iSensor surveille et règle la température de 
la barre de thermoscellage et se calibre automatiquement en 
fonction des variations de pression atmosphérique.

Le résultat est toujours le même : un conditionnement parfait 
sans aucune intervention de votre part.

iSensor est également révolutionnaire pour la rentabilité de 
votre entreprise. Grâce à ses capteurs intelligents, le temps 
de chaque cycle de mise sous vide est réduit au minimum, et 
la machine ne consomme que l’énergie indispensable. Cette 
technologie protège la machine des efforts inutiles, ce qui allonge 
considérablement la durée de vie de la pompe, de la barre de 
thermoscellage et de l’huile. Le coût de chaque mise sous vide 
est réduit de 50 % par rapport aux technologies actuelles.

Vous n’avez plus à configurer et régler sans cesse la machine. 
Vous n’avez qu’à abaisser le couvercle, sans même appuyer sur 
une touche ou un bouton.

Bien sûr, la machine sous vide iSensor peut aussi être utilisée 
en mode manuel. Donnez libre cours à votre créativité pour 
appliquer toutes les techniques possibles : imprégnation, écume, 
marinade, coloration ou aromatisation des aliments, dégazage 
des sauces, etc.

La machine sous vide
réellement 
intelligente

iSensor
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Une manière simple et 
hygiénique de retarder la 
prolifération des bacté-
ries dans les aliments crus, 
pour préserver leur saveur 
et leur fraîcheur.

Protection contre 
les brûlures de la 

congélation
Évite de brûler le produit 
qui n’est jamais en contact 
direct avec le froid. Les 
conditions de conservation 
des aliments sont optima-
les.

Nouveaux 
arômes, 

nouvelles saveurs 
et textures

Le conditionnement sous 
vide des aliments permet 
d’expérimenter de nouve-
lles techniques telles que 
l’imprégnation, l’écume, 
la marinade, la coloration 
ou l’aromatisation des ali-
ments, le dégazage des 
sauces, etc.

Conditionnement 
sous vide pour des 

autres secteurs
Largement répandu en 
restauration, le condition-
nement sous vide est éga-
lement utilisé dans les sec-
teurs de l’électronique, la 
bijouterie et la cosmétique..

L’entreposage par por-
tions simplifie et accélère 
le service. Les viandes et 
poissons conservent leur 
saveur et leur texture.

Production
standardisée

pour réduire les 
heures de travail

Organiser les tâches à 
l’avance permet d’optimi-
ser la rentabilité. 

Les processus sont simpli-
fiés et les heures de travail 
réduites.

Contrôle précis 
des coûts

Contrôlez précisément vos 
coûts en préparant des 
portions exactes, ce qui ré-
duit les pertes.

Un emballage
qui réduit les 

pertes de volume 
Organisez votre stock de 
produits par dates de pé-
remption. Les aliments 
conditionnés sous vide se 
conservent dans de meil-
leures conditions car ils 
sont protégés de toute 
contamination externe, ce 
qui allonge leur durée de 
vie et réduit les pertes de 
volume.

€
Cuisson 

sous vide
La cuisson sous vide est 
tellement douce que les 
aliments conservent leur 
humidité, il n’y a quasiment 
pas d’évaporation, la vian-
de devient tendre et les nu-
triments, les arômes et la 
saveur sont parfaitement 
préservés. Les pertes de 
volumes sont extrêmement 
réduites.  

Meilleure rentabilité 
pour votre entreprise

Achats
optimisés

Vous pouvez acheter vos 
produits en plus grande 
quantité et les conserver 
sous vide pour leur utili-
sation ultérieure. Une ma-
nière intelligente de faire 
vos achats, d’épargner vo-
tre argent et de gagner du 
temps.

Avantages 
de la mise sous vide

iSensor

Conditionnement 
sous vide 

d’aliments frais

Conditionnement 
sous vide 

d’aliments cuits
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Placez le sac dans la 
machine, abaissez le 
couvercle et c’est tout !
Conditionner sous vide n’a jamais été aussi simple. En mode 
automatique, il vous suffit de placer les aliments dans le sachet 
et d’abaisser le couvercle. Aucun paramètre à configurer, aucun 
réglage à faire. iSensor calcule le taux de vide idéal selon le type 
d’aliment, l’épaisseur du sachet et la pression atmosphérique. 

Ses capteurs intelligents contrôlent tout le processus et le résultat 
est toujours le même :

un conditionnement parfait et efficace, sans aucune intervention de 
votre part.

iVac 
(capteur intelligent)
Conditionnement intelligent 
sans supervision

Le capteur intelligent iVac 
règle automatiquement le taux 
de vide optimal pour chaque 
type de produit. Il détecte les 
dimensions, la quantité et le 
type d’aliment, s’il est liquide 
ou poreux. Sans aucune super-
vision et en optimisant la durée 
du cycle de conditionnement. 
iVac évite tout débordement 
de liquide dans la chambre, 
protégeant l’huile de la pompe 
de la contamination, ce qui al-
longe sa durée de vie.

iSeal règle automatiquement 
le temps et la température 
de scellage pour chaque cy-
cle, sans aucune intervention 
de votre part. Grâce à cette 
technologie brevetée, toute 
surchauffe de la barre de ther-
moscellage est évitée, ce qui 
allonge la durée de vie de ses 
composants. iSeal garantit 
un scellage parfait, quels que 
soient le nombre de cycles ré-
alisés et l’épaisseur du sachet. 
De plus, iSeal permet égale-
ment le scellage de sachets 
métallisés.

iSeal 
(thermoscellage 
intelligent)
Thermoscellage intelligent 
sans supervision

SCS 
(système 
d’autocalibrage) 
Conditionnement 100 % sûr

L’altitude au-dessus du niveau 
de la mer et les conditions 
météorologiques modifient la 
pression atmosphérique.
Ces variables influent sur la 
qualité du conditionnement. 
La machine sous vide est ca-
librée automatiquement, sans 
intervention de votre part, 
pour garantir un vide toujours 
parfait.

MODE AUTOMATIQUEiSensor Des technologies brevetées qui 
facilitent grandement votre 
travail, pour un conditionnement 
toujours parfait et une efficacité 
maximale 
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Prolonge le temps de mise 
sous vide, au-delà de 100 % de 
vide, pour aspirer l’air à l’inté-
rieur des aliments poreux. Une 
application très intéressante, 
l’imprégnation, technique qui 
remplace l’air contenu dans 
l’aliment poreux par un liquide.

Vac +
Temps de mise sous vide 
supplémentaire pour les 
aliments poreux

Soft Air
Pour le conditionnement 
d’aliments délicats ou 
spéciaux

Décompression progressive 
pour un meilleur a justement 
du sachet au produit au cours 
de la mise sous vide. Idéal pour 
les produits qui pourraient se 
déformer ou se briser lors du 
conditionnement. Un condi-
tionnement esthétiquement 
parfait pour la présentation 
des aliments en rayon ou en 
vitrine.

Permet de conditionner tout 
type d’aliment en respectant 
la sécurité alimentaire et en 
garantissant la qualité des ali-
ments frais les plus fragiles : 
poissons, fruits de mer, lé-
gumes... Le gaz inerte injecté 
protège les aliments délicats 
qui pourraient se déformer ou 
se briser lors de la mise sous 
vide : salades, pâtes...

Conditionnement 
sous gaz inerte
Pour les aliments frais ou 
fragiles

Kit d’aspiration externe 
Conditionnement sous vide en bacs Gastronorm
Le kit d’aspiration externe permet le conditionnement sous vide 
dans des bacs Gastronorm spéciaux. Particulièrement indiqué 
pour respecter le volume et la fraîcheur des aliments délicats : sa-
lades, pâtes… Les dimensions normalisées facilitent le transport et 
l’entreposage.

Mémoire de programmes
Accès facile aux programmes enregistrés
Sur tous les modèles, vous pourrez enregistrer jusqu’à 10 pro-
grammes différents de mise sous vide. Vous pourrez configurer les 
paramètres de mise sous vide, les enregistrer et les appliquer pour 
un conditionnement ultérieur rapide. Pour effectuer les réglages, 
vous n’aurez qu’à tourner la molette.

Laissez libre cours à votre créativité…

MCV 
(Multi Cycle 
Vacuum)
Répétition de cycles 
consécutifs de mise sous vide

Vacuum 
Standby 
Maintien du vide dans la 
chambre

La fonction Vacuum Standby 
permet de maintenir le vide 
dans la chambre pendant la 
durée souhaitée. Vous pourrez 
créer des écumes solides ou 
l’utiliser pour d’autres applica-
tions telles que les marinades, 
dont la durée peut être réduite 
de 90 % par rapport aux mari-
nades traditionnelles.

Le dispositif breveté MCV 
génère automatiquement la 
répétition voulue de cycles 
(jusqu’à 9 cycles) sans super-
vision et sans avoir à abaisser 
manuellement le couvercle 
après chaque cycle. Il permet 
ainsi de dégazer des sauces, 
d’imprégner, colorer ou aro-
matiser des aliments.

Conserves ou bocaux 
hermétiques avec 
joints en caoutchouc
Conservez les produits 
utilisés quotidiennement en 
préservant leurs propriétés 
organoleptiques
La mise sous vide évite le ran-
cissement ou l’oxydation de 
certains aliments tels que les 
fruits secs, le café en grains, 
les épices ou les produits dés-
hydratés qui pourraient être 
brisés ou déformés dans les 
sachets. Vous aurez toujours 
des produits parfaitement 
secs, et vous prolongerez leur 
durée de conservation.

Des prestations haut de 
gamme 
Contrôlez exhaustivement tous les paramètres de mise sous vide : 
taux de vide, répétition des cycles, temps de thermoscellage et 
pourcentage de gaz inerte selon l’application recherchée. 

Créez et organisez vos programmes de mise sous vide et enregis-
trez-les pour les utiliser ultérieurement. 

Donnez libre cours à votre créativité et expérimentez les techni-
ques les plus originales : imprégnation, écume, marinade, colora-
tion ou aromatisation des aliments, dégazage des sauces, etc.

MODE MANUELiSensor
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Système d’ouverture basculante 
de la machine pour faciliter la 
maintenance
Une maintenance plus rapide
Système d’ouverture basculante qui facilite l’ac-
cès à tous les composants pour leur nettoyage, 
les opérations de maintenance et la vidange 
d’huile de la pompe. Réduit le temps et les coûts 
de maintenance.

Autoclean Oil (Système de filtrage 
automatique de l’huile)
Gagnez du temps et épargnez de l’argent en 
réduisant les vidanges d’huile
Les machines sous vide iSensor sont équipées 
du système Autoclean Oil. Ce système élimine 
l’eau qui se condense durant la mise sous 
vide, ce qui prolonge la durée de vie de l’huile 
et de la pompe à vide. Gagnez du temps sur 
les opérations de maintenance. iSensor vous 
prévient automatiquement lorsque le moment 
d’effectuer un filtrage automatique de l’huile est 
venu.

Couvercle en méthacrylate trans-
parent haute résistance et double 
amortissement
Dispositif durable d’ouverture amortie
Couvercle en méthacrylate transparent haute 
résistance, avec charnières en aluminium longue 
durée et double amortissement, pour une pro-
ductivité élevée et une ouverture amortie.  

Vacuum by BUSCH
Les pompes à vide les plus fiables, d’une 
qualité irréprochable.
Tous les modèles iSensor sont équipés de 
pompes à vide Busch, qui se distinguent par leur 
qualité et leur fiabilité. Leur technologie d’avant-
garde garantit un niveau optimal de vide en 
fonctionnement continu.

Une qualité qui fait 
la différence

Barres de thermoscel-
lage indépendantes 
Configurez vos barres de 
thermoscellage
Choisissez la configuration de 
scellage en fonction du pro-
duit ou de l’application, grâce 
aux barres de thermoscellage 
indépendantes. Augmentez 
l’espace de la chambre et ré-
duisez l’énergie consommée à 
chaque cycle.

Barre de thermoscellage sans 
raccordement
Conditions hygiéniques optimales
La nouvelle conception de la barre de ther-
moscellage sans câbles, et la construction de la 
chambre en acier inoxydable avec angles arron-
dis facilitent et accélèrent le nettoyage.

Barres de 
thermoscellage à 
double soudure 
crantée
Plus robuste et plus durable
Nouvelle conception de la 
barre de thermoscellage, plus 
robuste, avec renforts en inox. 
Double soudure crantée pour 
plus de sécurité alimentaire.

Conditionnement de 
sachets 
Une production multipliée par 
deux pour le même temps
La conception spéciale de la 
barre de thermoscellage per-
met le conditionnement par-
fait de deux sachets superpo-
sés. Une solution qui réduit de 
50 % le temps de production.

Avant l’autofiltrage 
de l’huile

Après l’autofiltrage 
de l’huile

Écran intelligent
Intuitif et facile à utiliser
Nouvel écran LCD et molette de réglage avec 
bouton central. Le fonctionnement de l’écran, di-
visé en trois zones d’affichage, est très intuitif. 
En mode automatique, vous n’avez aucun para-
mètre à configurer pour obtenir des mises sous 
vide et des thermoscellages parfaits.

Chambre en acier inoxydable 304 
avec angles arrondis
Facilite le nettoyage
Construction en acier inoxydable 304, haute 
qualité et durabilité, et chambre avec angles ar-
rondis pour faciliter le nettoyage.

iSensor
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Modèle

Dimensions 
extérieures 
(mm)

Pompe  
à vide  
(m3/h)

Alimentation  
(V/L+N/Hz)

Puissance  
(kW)

Dimensions 
chambre  
(mm)

Longueur  
de scellage 
(mm)

Position 
barre de  
scellage

S 388 x 491 x 382 BUSCH 6 230/L+N/50-60 0,25 328 x 385 x 162 315

M 475 x 561 x 454 BUSCH 10 230/L+N/50-60 0,30 412 x 453 x 200 405

M 475 x 561 x 454 BUSCH 16 230/L+N/50-60 0,55 412 x 453 x 200 405

M 475 x 561 x 454 BUSCH 20 230/L+N/50-60 0,75 412 x 453 x 200 405

L 620 x 571 x 469 BUSCH 20 230/L+N/50-60 0,75 560 x 465 x 210 455

L 620 x 571 x 469 BUSCH 20 230/L+N/50-60 0,75 560 x 465 x 210 455 + 455

Modèle

Dimensions 
extérieures 
(mm)

Pompe  
à vide  
(m3/h)

Alimentation  
(V/L+N/Hz)

Puissance  
(kW)

Dimensions 
chambre  
(mm)

Longueur  
de scellage 
(mm)

Position 
barre de  
scellage

S 853 x 537 x 1032 BUSCH 20 230/L+N/50 0,75 700 x 430 x 180 410 + 410

S 853 x 537 x 1032 BUSCH 20 230/L+N/50 0,75 700 x 430 x 180 410 + 630

S 853 x 537 x 1032 BUSCH 20 230/L+N/50 0,75 700 x 430 x 180 410 + 410 + 580

S 853 x 537 x 1032 BUSCH 40
400/3L+N/50
230/3L/50

1,125 700 x 430 x 180 410 + 410

S 853 x 537 x 1032 BUSCH 40
400/3L+N/50
230/3L/50

1,125 700 x 430 x 180 410 + 630

S 853 x 537 x 1032 BUSCH 40
400/3L+N/50
230/3L/50

1,125 700 x 430 x 180 410 + 410 + 580

M 930 x 607 x 1046 BUSCH 40
400/3L+N/50
230/3L/50

1,125 800 x 500 x 200 460 + 460

M 930 x 607 x 1046 BUSCH 40
400/3L+N/50
230/3L/50

1,125 800 x 500 x 200 460 + 730

M 930 x 607 x 1046 BUSCH 40
400/3L+N/50
230/3L/50

1,125 800 x 500 x 200 460 + 460 + 680

M 930 x 607 x 1046 BUSCH 63
400/3L+N/50
230/3L/50

1,5 800 x 500 x 200 460 + 460

M 930 x 607 x 1046 BUSCH 63
400/3L+N/50
230/3L/50

1,5 800 x 500 x 200 460 + 730

M 930 x 607 x 1046 BUSCH 63
400/3L+N/50
230/3L/50

1,5 800 x 500 x 200 460 + 460 + 680

L 1136 x 707 x 1050 BUSCH 63
400/3L+N/50
230/3L/50

1,5 1000 x 600 x 200 560 + 560

L 1136 x 707 x 1050 BUSCH 63
400/3L+N/50
230/3L/50

1,5 1000 x 600 x 200 560 + 880

L 1136 x 707 x 1050 BUSCH 63
400/3L+N/50
230/3L/50

1,5 1000 x 600 x 200 560 + 560 + 880

L 1136 x 707 x 1050 BUSCH 100
400/3L+N/50
230/3L/50

2,25 1000 x 600 x 200 560 + 560

L 1136 x 707 x 1050 BUSCH 100
400/3L+N/50
230/3L/50

2,25 1000 x 600 x 200 560 + 880

L 1136 x 707 x 1050 BUSCH 100
400/3L+N/50
230/3L/50

2,25 1000 x 600 x 200 560 + 560 + 880

MODÉLES SUR TABLE MODÈLES SUR PIEDiSensor iSensor
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Caractéristiques générales
Sur table Sur pied

Écran intelligent LCD. Intuitif et facile à utiliser.

Trois modes de fonctionnement.
Mode automatique. Mode manuel. Filtrage automatique de l’huile.

Affichage de toutes les phases du cycle de conditionnement.

Jusqu’à 10 programmes de mise sous vide.

Molette de réglage avec bouton central.

Barres de thermoscellage sans raccordement.

Barres de thermoscellage à double soudure crantée.

Double ligne de scellage de 2 x 3 mm. -
Double ligne de scellage 2 x 4 mm. -
Barres de thermoscellage indépendantes. Choisissez votre configuration.

Conditionnement de sachets superposés.

iVac. Capteur intelligent. Règle automatiquement le vide optimal sans supervision.

iSeal. Thermoscellage intelligent. Règle automatiquement le temps et la 
température de scellage sans aucune intervention de votre part. 

SCS. Système d’autocalibrage sans supervision.

MCV. Répétition de cycles consécutifs de mise sous vide.

Vac+. Temps de mise sous vide supplémentaire pour les aliments poreux.

Vacuum Standby. Maintien du vide dans la chambre pendant la durée souhaitée.

Soft Air. Décompression progressive pour la mise sous vide d’aliments 
délicats ou spéciaux.

Conditionnement sous gaz inerte. Pour les aliments frais ou fragiles.

Dispositif de fixation des sachets pour éviter tout déplacement pendant 
l’injection de gaz inerte.

Pompe à vide BUSCH : fiabilité et qualité irréprochable.

Autoclean Oil, système d’autofiltrage de l’huile avec alerte automatique.

Indicateur du niveau d’huile de la pompe à vide.

Système d’ouverture basculante de la machine pour faciliter la maintenance. -
Chambre en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec angles arrondis pour 
faciliter le nettoyage.

Plaque en polyéthylène à l’intérieur de la chambre pour augmenter la vitesse 
de mise sous vide et adapter la hauteur de travail.

Couvercle en méthacrylate transparent haute résistance.

Charnières en aluminium haute résistance et double amortissement pour un usage 
intensif.

Raccordement d’aspiration externe. -
Kit d’aspiration externe. -

Facile et intuitif
Écran LCD de 6,5” à rétroéclairage.

Divisé en trois zones d’affichage 
(mode automatique, mode manuel et filtrage automatique de l’huile) pour 

visualiser simultanément toutes les valeurs.
Intuitif et facile à utiliser. Affichage de toutes les phases du cycle de 

conditionnement.
Interaction pratique par molette de réglage avec bouton central.

Sélectionnez le mode manuel en tournant la molette. Choisissez les 
paramètres de mise sous vide : taux de vide, répétition des cycles, temps de 
thermoscellage et pourcentage de gaz inerte selon l’application recherchée. 
Créez et organisez vos programmes de mise sous vide et enregistrez-les 
pour les utiliser ultérieurement. Les prestations vous permettront d’obtenir le 

résultat que vous recherchez.

En série En option Non compatible-

Sélectionnez le mode automatique en tournant la molette, vous n’avez aucun 
paramètre à configurer.

iSensor réalise une mise sous vide parfaite de manière intelligente en réglant 
le taux de vide avec la fonction iVac et le scellage optimal avec iSeal.

Une utilisation simple et facile pour un résultat parfait.

MODE AUTOMATIQUE

MODE MANUEL

Nouveau tableau de commande
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Accessoires

Table avec roulettes 
pour machine 
sous vide
Plan de travail en acier 
inoxydable AISI 304 18/10 
satiné, avec renforts oméga.

Étagère en acier inoxydable.

Permet de placer la machine à 
une hauteur de travail idéale.

Joint en mousse pour 
thermosonde cœur
Rouleau de 20 mm x 5 m de 
joint à poser sur le sachet, 
pour éviter toute fuite pendant 
la mise sous vide. Maintient un 
vide absolu.

Cylindre de 
remplissage de sachets 
sous vide
Fabriqué en méthacrylate, 
150 mm de diamètre. Idéal 
pour faciliter le remplissage 
des sachets en évitant tout 
débordement susceptible de 
salir la zone de scellage du 
sachet.

Sachets sous vide
Pour conservation ou cuisson.
Sachets de différentes 
dimensions et paquets 
pratiques. 

Accessoire pour 
la mise sous vide de 
liquides

Construction en acier inoxy-
dable AISI 304 18/10.
Facilite la mise en place du 
sachet.

Planche en 
polyéthylène blanc
Permet de placer le produit à 
une hauteur optimale pour un 
scellage parfait. La réduction 
de l’espace de la chambre rac-
courcit la durée de mise sous 
vide et optimise le rendement. 
Fabriquée en polyéthylène 
blanc de haute qualité, dis-
ponible en différentes dimen-
sions pour chaque modèle de 
machine.

Capacité 1/1 Capacité 1/2 Capacité 1/3

iSensor

Kit d'aspiration externe
Le kit d'aspiration externe permet le conditionnement sous vide 
dans les bacs Gastronorm spécialement renforcés à cette fin.

Ce système permet de conserver la fraîcheur du produit et son 
volume sans injecter de gaz inerte ni utiliser de sachet.
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Machines sous vide à aspiration externe

Idéales pour les commerces de 
détail, magasins d’alimentation, 

épiceries de luxe, bars et 
restaurants

Modèle S

Modèle M

Des aliments plus tendres et savoureux, sans perte de poids ni d’humidité.  
Fabriqué en acier inoxydable, robuste et compact.

Bain-marie statique pour cuisson sous vide.
Modèles offrant différentes capacités, 9 et 25 litres, avec possibilité de 

séparateurs.
Contrôle de la température de ± 0,1 °C

Fonctionnement simple et intuitif. Réglage rapide de la température et du 
temps. 

Système de cuisson à basse température pour produits 
conditionnés sous vide.

Bain-marie pour sachets sous vide
Conçues pour la mise sous vide de produits solides 

non humides.
Fabriquées en acier inoxydable, robustes, compactes et légères, pour 

faciliter le transport et l’entreposage.
Mise sous vide contrôlée par temps (de 0,5 à 60 secondes).
Fonctionnement automatique (2 programmes) ou manuel 

(1 programme).
Double soudure.

Fonctionne uniquement avec des sachets gaufrés.

AccessoiresiSensor
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info@distform.com / +34 973 751 781

mychef.distform.com

Usine et bureaux centraux
C. Tramontana s/n 

25123 Torrefarrera, Lleida (Espagne)




