
ADVANTAGES     
 
   
• Taux d'extraction des graisses très efficace de 95%
• Excellent niveau d'hygiène - approuvé NSF 
• Structure complète en acier inoxydable
• Construction robuste et durable
• Barrière coupe-feu prouvée et certifiée (TNO)
• Conçu pour passer dans les lave-vaisselle commerciaux pour faciliter le nettoyage

FECON® FILTRE

VIANEN



DESCRIPTION

Le filtre Vianen Fecon est conçu pour éliminer les particules de graisse du flux d'air 
extrait des systèmes de ventilation des cuisines commerciales. Les lames semi-
circulaires verrouillées entre elles du filtre créent plusieurs forces centrifuges lorsque 
l'air passe dans le filtre, assurant le taux d'efficacité de 95% obtenu. Les filtres sont 
montés dans la hotte, selon un angle d'inclinaison de 45° et la résistance à 
l'encrassement des filtres cloisonnés permet à la graisse de s'écouler des filtres 
vers des conduits d'évacuation situés dans la hotte ou le système au plafond. 
Chaque filtre comporte deux poignées intégrées pour faciliter la dépose et le 
remontage des filtres. 

Les filtres sont disponibles en différentes tailles. La taille du filtre est sélectionnée 
pour correspondre au débit d'extraction de la hotte, c'est-à-dire pour que la vitesse 
de l'air à travers le filtre soit optimale afin d'assurer le plus haut niveau d'extraction 
des graisses tout en garantissant
une dépression constante sur le filtre.
 
Le filtre Fecon a été testé et certifié comme barrière coupe-feu efficace, c'est-à-dire 
que les flammes ne pénètrent pas dans le filtre en cas d'incendie dans la cuisine. 
Testé et certifié selon la norme DIN 4102.

STRUCTURE

Les filtres VIANEN FECON sont entièrement fabriqués en acier inoxydable de type 
304 (d'une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm) plié et soudé, avec une finition polie de grain 
ultra fin. Le filtre de 36 

!



STRUCTURE

36 mm d'épaisseur est fourni avec deux poignées intégrées pour en faciliter la manipulation. 

permettant l'évacuation aisée de l'humidité et des graisses.  

lave-vaisselle commerciaux.

du client.

DIMENSIONS L x l x P  POIDS  
500 x 250 x 36 mm  2,3 kg
500 x 300 x 36 mm  2,7 kg
500 x 350 x 36 mm  3,3 kg
500 x 400 x 36 mm  3,8 kg
500 x 500 x 36 mm  4,2 kg
500 x 600 x 36 mm  4,7 kg
450 x 500 x 36 mm  4,0 kg

AVANTAGES

• Taux élevé d'extraction des graisses
• Structure robuste
• Entièrement fabriqué en acier inoxydable
• Facile à déposer sans outils

• Entretien facile dans tous les 
lave-vaisselle commerciaux

FILTRE UV FECON

Conçu pour la gamme de hottes UV-C VIANEN, mais aussi pour utilisation partout où la quantité 
de graisse générée par le processus de cuisson est très élevée ou lorsque les particules de graisse 

upplémentaire de plusieurs couches en acier inoxydable pour capturer les plus petites particules 
de graisse. En raison de l'élément 

CERTIFICATS

NSF – testé et approuvé pour ses standards d'hygiène élevés

ENTRETIEN

vaisselle commerciaux.

FECON® FILTER 
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GRAPHIQUE SONORE DU FILTRE FECON

FILTRE FECON À FONCTIONNEMENT CYCLONE


