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Innovative solutions for the production of 
gluten-free pasta, functional pasta and legume pasta

Solutions innovantes pour la production de 
pâtes sans gluten, fonctionnelles et à base de légumineuses

Gluten-free pasta, initially designed speci�cally for coeliac and gluten-intolerant people, has now become the 
synonym of healthy nutrition for everybody, both from a nutritional-physiological and organoleptic point of 
view. Today the market is in a position to o�er even more gluten-free products thanks to use of alternative 
raw materials, such as rice, corn, oats, millet, buckwheat, quinoa, amaranth, and others, by virtue of their 

nutritional properties (more proteins, �bres and mineral antioxidants).
The attention of companies, especially those aiming at expansion strategies in foreign markets, is 

concentrating on the development of organic and healthy foods, consequently we hear more and more about 
legume pasta, multigrained pasta (corn, rice, spelt, buckwheat, quinoa), pasta enriched with vitamins A and B, 

magnesium, minerals and other pasta types. 

Les pâtes sans gluten, initialement conçues spéci�quement pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque et celles qui ont une 
intolérance au gluten, sont en train de devenir synonyme de nourriture saine pour tout le monde, tant d'un point de vue 
nutritionnel-physiologique et organoleptique.
Aujourd'hui, le marché est en mesure d'o�rir des produits sans gluten, de plus en plus di�érents grâce à l'utilisation de matières 
premières alternatives à base de riz, de  maïs, d’avoine, de millet, de sarrasin, de quinoa, d’amarante, et d'autres, en raison de leurs 
propriétés nutritionnelles (antioxydants riches en protéines, en �bres et en minéraux).
L'attention des entreprises, en particulier celles qui visent à des stratégies d'expansion sur les marchés étrangers, se concentre sur le 
développement des aliments biologiques et de la santé, de sorte que nous entendons de plus en plus parler des pâtes à base de 
légumineuses, des pâtes multigrains (maïs, riz, orge, blé sarrasin, quinoa), des pâtes riches en vitamines A et B, magnésium et minéraux 
et autres types.
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The development of products based on rice and corn started in the ‘90s, but today attention has shifted to alternative raw 
materials such as millet, oat, buckwheat and quinoa: thanks to their extraordinary nutritional pro�le - as they are rich in 

proteins, �bres, minerals and bioactive substances - they contribute to a balanced and healthy, gluten-free diet. 
New studies have enabled production of food that is averagely richer in proteins and �bres and less rich in fats and simple 

sugars, thus increasing pleasantness in �avour and homologation to the non gluten-free product.

Au cours des années 90 est commencé le développement de produits à base de riz et de maïs, mais aujourd'hui, l'accent s’est déplacé vers d'autres matières 
premières telles que le millet, l'avoine, le sarrasin, le quinoa, qui, en vertu de leur pro�l nutritionnel extraordinaire, avec des protéines, des �bres, des 
minéraux et des substances bioactives, contribuent à une alimentation équilibrée et saine sans gluten. 
De nouvelles études ont permis la production d'aliments plus riches en protéines et en �bres et moins riches en graisses et en sucres simples, augmentant 
ainsi le goût agréable et en s’homologuant au produit non gluten-free.
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ITALPAST GLUTEN FREE  process technologies enable pasta production either using �ours that have undergone previous thermal 
treatment (pre-gelatinization) or raw �ours obtained directly from the raw material.
Compared to conventional plants the main technological di�erences are mostly related to the water/�our hydration method,  use of 
mixing basins equipped with special shafts and  to the innovative ITALPAST HACCP Inox Design compression groups. The latter use 
high-performance pro�le compression screws with independent temperature control for better monitoring of the extrusion phase.   

The drying cycles, either occurring in static chambers or  thanks to automatic, continuous dryers, are managed with speci�c recipes for use 
of gluten-free raw materials. Each phase of the production process is fully controlled by PLC which,  by means of  speci�c interconnection, 

enables to interact  with the customer's management information system via PC thanks to dedicated software (Industria 4.0).
ITALPAST PREGEL TECH:  the novelty in the GLUTEN FREE world

It is the new �exible and advantageous solution for gelatinization of the raw, gluten-free �ours thanks to speci�c technology studied and tested to solve 
main problems such as inhomogeneity in treatment, decrease in the production capacity, high energy consumption.
The innovative ITALPAST PREGEL TECH pre-gelatinization treatment system consists of  inline �tting  of a steam-injection cooking basin: control of gelatinization 
degree is precise and customized for each type of raw material undergoing this treatment. 
The gelatinization thermal treatment occurs thanks to steam injected directly into the basin by means of calibrated, interchangeable nozzles that are chosen 
according to the type of raw material to be treated. Mixing basin, lid and adduction devices are equipped with rock wool insulation to ensure maximum insulation 
and energy saving. This system guarantees low energy consumption, excellent control of the gelatinization degree, reduced plant maintenance costs as well as 
�exibility also for small and medium productions.

Les technologies de traitement ITALPAST GLUTEN FREE permettent de réaliser des pâtes en utilisant des farines traitées thermiquement puis prégélatinisées 
obtenues directement à partir de la matière première.
Par rapport aux systèmes conventionnels, les principales di�érences technologiques sont essentiellement liées à la méthodologie d'hydratation de l'eau  / de la 
farine, à l'utilisation de bacs mélangeurs aux arbres spéciaux et aux innovants groupes de compression ITALPAST HACCP Inox design. Ces derniers utilisent des 
vis de compression à partir d'un pro�l haute performance avec contrôle de température indépendant pour une meilleure surveillance du tré�lage. Des recettes 
spéci�ques pour l'utilisation de matières premières sans gluten caractérisent les cycles de séchage, qui se déroulent dans des cellules statiques ou dans des séchoirs 
automatiques continus. Chaque étape du procédé de production est entièrement gérée par PLC avec la possibilité d'interagir par une interconnexion spéci�que au 
logiciel de l'entreprise via PC avec un logiciel dédié (Industrie 4.0).
ITALPAST PREGEL TECH: la nouveauté dans le monde sans gluten
C’est la nouvelle solution �exible et avantageuse pour gélatiniser les farines sans gluten crues avec une technologie étudiée et testée a�n de résoudre les grands 
problèmes tels que le manque d'homogénéité du traitement, la diminution de la capacité de production, la consommation d'énergie élevée.
Le nouveau système de pré gélatinisation ITALPAST PREGEL TECH comprend l’installation en ligne d'une cuve de cuisson à injection de vapeur et le contrôle du 
degré de gélatinisation se fait de manière soignée et personnalisée pour chaque type de matière première traitée.
Le traitement thermique de gélatinisation est réalisé en utilisant de la vapeur injectée directement dans la cuve au moyen de buses calibrées interchangeables et 
sélectionnées en fonction du type de matière première à traiter. Le bac mélangeur, le couvercle et les dispositifs d'alimentation sont équipés d'une isolation en laine 
de roche pour assurer un calorifugeage maximal et économie d'énergie. Le système garantit une consommation d'énergie réduite, un bon contrôle du degré de 
gélatinisation, des faibles coûts d’entretien, et �exibilité aussi pour les petites et moyennes productions.

ITALPAST HACCP Inox Design  compression group, made on demand, fully in stainless steel

speci�c plant for the production of gluten-free pasta obtained from non pre-gelatinized raw material  with raw �ours (corn, rice, starches, 
various mixtures)

extruder with steam device for gelatinization of the dough mixture 

production output up to 800 kg/h

pre-mixing centrifuge of the raw materials

tank for mixing and feeding of emulsi�ers  or �bres  dissolved in water

groupes de compression ITALPAST HACCP Inox Design, 
fabriqués sur demande, entièrement en acier inoxydable

unité spéci�que pour la production de pâtes sans gluten à partir 
de matières premières non prégélatinisées avec de la farine 
crue (maïs, riz, amidon, divers mélanges)
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Caractéristiques

ITALPAST
TECHNOLOGIES

ITALPAST TEST-LAB TEST LABORATORIES 
The test laboratory is designed for pasta  factories wishing to experiment innovative technologies and 
test pre-gelatinized raw materials, study new dough mixtures and produce new pasta shapes so as to 
determine volumes for packaging.
The plant is composed of Extruder plus Dryer for short-cut and long pasta. The Extruder, available in 
various models, is equipped with pre-mixing and hydration kneading basin, extrusion basin with 
vacuum device and relevant pump �tted on the machine, variable geometry, extrusion screw in  AISI 
304 stainless steel and variable speed, pasta-cutting group.
The special version Extruder equipped with steam-running, gelatinization basin is speci�c to test non 
pre-gelatinized �ours.
The Dryer is designed to test drying cycles for long and short-cut pasta  and record  temperature and 
humidity graphic trends; also, it enables to optimize parameters in relation to the shapes and to the raw 
materials used.

ITALPAST TEST-LAB LABORATOIRES EXPÉRIMENTAUX
Le laboratoire expérimental est destiné aux fabricants de pâtes qui souhaitent expérimenter des 
technologies innovantes pour tester des matières premières prégélatinisées, étudier de nouveaux 
mélanges et produire de nouveaux formats de pâtes pour déterminer les volumes d'emballage.
La ligne se compose d'une Presse à extruder et d'un Séchoir pour les pâtes courtes et longues.                          
La Presse, qui est disponible en di�érents modèles, est équipée de cuve de pré-mélange et hydratation, 
de bac d'extrusion avec dispositif sous-vide et pompe correspondante montée sur la machine, de vis 
d'extrusion à géométrie variable en acier inoxydable AISI 304 et de groupe coupe-pâtes à vitesse 
variable. L'Extrudeuse spéciale avec cuve de gélatinisation, fonctionnant à la vapeur est spéci�que pour 
l'expérimentation des farines non prégélatinisées.
Le Séchoir est conçu pour tester des cycles de séchage de pâtes longues et courtes avec l'enregistrement 
de tendances graphiques de température et d'humidité; il est employé pour optimiser les paramètres en 
fonction des formats et des matières premières utilisés.

Technology for the production of dry, gluten-free pasta by
pre-gelatinization system

Technologie pour la production de pâtes sèches sans gluten par
unité de gélatinisation

Ξ
Ξ

Extruder mod. MAC30 LAB - standard version
Presse Extrudeuse modèle MAC30 LAB version standard

Details of  mixing basin and of vacuum extrusion basin
Détails de la cuve de mélange et du bac pour l’extrusion sous-vide

Dryer mod. EAC-LAB equipped with humidifying device suitable for long pasta 
and short-cut pasta
Séchoir modèle EAC-LAB équipé d'un humidi�cateur adapté aux pâtes longues 
et aux pâtes courtes

Detail of dryer in the long pasta con�guration
Détails du séchoir dans la con�guration des pâtes longues

Detail of mixer (special version)  equipped with steam-cooking device suitable for raw �ours
(not pre-gelatinized) 
Détails du mélangeur en version spéciale avec dispositif de cuisson à la vapeur adapté pour 
farines crues (pas pré-gel)

 presse extrudeuse avec dispositif à la vapeur pour la gélatinisation du mélange

capacité de production jusqu'à 800 kg / h

pré-mélangeur centrifuge pour matières premières 

réservoir pour le mélange et l'alimentation des émulsi�ants ou des �bres dissoutes dans l'eau 
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fonction des formats et des matières premières utilisés.

Technology for the production of dry, gluten-free pasta by
pre-gelatinization system

Technologie pour la production de pâtes sèches sans gluten par
unité de gélatinisation

Ξ
Ξ

Extruder mod. MAC30 LAB - standard version
Presse Extrudeuse modèle MAC30 LAB version standard

Details of  mixing basin and of vacuum extrusion basin
Détails de la cuve de mélange et du bac pour l’extrusion sous-vide

Dryer mod. EAC-LAB equipped with humidifying device suitable for long pasta 
and short-cut pasta
Séchoir modèle EAC-LAB équipé d'un humidi�cateur adapté aux pâtes longues 
et aux pâtes courtes

Detail of dryer in the long pasta con�guration
Détails du séchoir dans la con�guration des pâtes longues

Detail of mixer (special version)  equipped with steam-cooking device suitable for raw �ours
(not pre-gelatinized) 
Détails du mélangeur en version spéciale avec dispositif de cuisson à la vapeur adapté pour 
farines crues (pas pré-gel)

 presse extrudeuse avec dispositif à la vapeur pour la gélatinisation du mélange

capacité de production jusqu'à 800 kg / h

pré-mélangeur centrifuge pour matières premières 

réservoir pour le mélange et l'alimentation des émulsi�ants ou des �bres dissoutes dans l'eau 
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Innovative solutions for the production of 
gluten-free pasta, functional pasta and legume pasta

Solutions innovantes pour la production de 
pâtes sans gluten, fonctionnelles et à base de légumineuses

Gluten-free pasta, initially designed speci�cally for coeliac and gluten-intolerant people, has now become the 
synonym of healthy nutrition for everybody, both from a nutritional-physiological and organoleptic point of 
view. Today the market is in a position to o�er even more gluten-free products thanks to use of alternative 
raw materials, such as rice, corn, oats, millet, buckwheat, quinoa, amaranth, and others, by virtue of their 

nutritional properties (more proteins, �bres and mineral antioxidants).
The attention of companies, especially those aiming at expansion strategies in foreign markets, is 

concentrating on the development of organic and healthy foods, consequently we hear more and more about 
legume pasta, multigrained pasta (corn, rice, spelt, buckwheat, quinoa), pasta enriched with vitamins A and B, 

magnesium, minerals and other pasta types. 

Les pâtes sans gluten, initialement conçues spéci�quement pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque et celles qui ont une 
intolérance au gluten, sont en train de devenir synonyme de nourriture saine pour tout le monde, tant d'un point de vue 
nutritionnel-physiologique et organoleptique.
Aujourd'hui, le marché est en mesure d'o�rir des produits sans gluten, de plus en plus di�érents grâce à l'utilisation de matières 
premières alternatives à base de riz, de  maïs, d’avoine, de millet, de sarrasin, de quinoa, d’amarante, et d'autres, en raison de leurs 
propriétés nutritionnelles (antioxydants riches en protéines, en �bres et en minéraux).
L'attention des entreprises, en particulier celles qui visent à des stratégies d'expansion sur les marchés étrangers, se concentre sur le 
développement des aliments biologiques et de la santé, de sorte que nous entendons de plus en plus parler des pâtes à base de 
légumineuses, des pâtes multigrains (maïs, riz, orge, blé sarrasin, quinoa), des pâtes riches en vitamines A et B, magnésium et minéraux 
et autres types.

Our partners / References
Nos partenaires / Références

 

The development of products based on rice and corn started in the ‘90s, but today attention has shifted to alternative raw 
materials such as millet, oat, buckwheat and quinoa: thanks to their extraordinary nutritional pro�le - as they are rich in 

proteins, �bres, minerals and bioactive substances - they contribute to a balanced and healthy, gluten-free diet. 
New studies have enabled production of food that is averagely richer in proteins and �bres and less rich in fats and simple 

sugars, thus increasing pleasantness in �avour and homologation to the non gluten-free product.

Au cours des années 90 est commencé le développement de produits à base de riz et de maïs, mais aujourd'hui, l'accent s’est déplacé vers d'autres matières 
premières telles que le millet, l'avoine, le sarrasin, le quinoa, qui, en vertu de leur pro�l nutritionnel extraordinaire, avec des protéines, des �bres, des 
minéraux et des substances bioactives, contribuent à une alimentation équilibrée et saine sans gluten. 
De nouvelles études ont permis la production d'aliments plus riches en protéines et en �bres et moins riches en graisses et en sucres simples, augmentant 
ainsi le goût agréable et en s’homologuant au produit non gluten-free.

TYPE OR RAW MATERIALS
TYPES DES MATIERES 

PREMIERES

MARKET ANALYSIS

ANALYSE DU MARCHÉ

red lentils
lentilles rouge

corn & rice
maïs et riz

spelt
épeautre

peas
pois

quinoa

buckwheat
sarrasin


