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VIANEN systèmes de ventilation CUISINE

NOTRE SOCIÉTÉ

Vianen KVS BV a été fondée en 1979 à Woerden, Pays-Bas pour concevoir et fabriquer des systèmes de ventilation de la cuisine pour 
les cuisines institutionnelles et commerciales. En répondant aux exigences des clients et un développement continu des produits, 
les ventes ont continué à prospérer et à une croissance significative a été réalisé.
La société a été transférée à une usine nouvellement construite de 600m2 qui a maintenant élargi à la présente 5000m2.
Lorsqu'il est utilisé comme une source unique pour l'aide de conception et d'évaluation à travers fabrication et dernière Vianen 
d'installation fournit inévitablement un système totalement intégré qui assure l'efficacité des utilisateurs finaux, des économies 
de coûts, de hautes performances et longue durée de vie. Vianen travaille en étroite collaboration avec les consultants et les 
entrepreneurs en mécanique.
Le résultat final est un système conçu sur mesure pour des performances optimales. Vianen dispose d'une large gamme d'auvents 
standards et des systèmes de plafond de ventilation. Personnalisé peut Indépendamment de la Vianen de demande de concevoir 
un système de ventilation complet pour gérer toutes les exigences de la cuisine pour les cuisines professionnelles telles que les 
hôtels, les militaires les bases, les hôpitaux, les écoles, les prisons, les institutions et les restaurants. De faible coût pour systèmes 
de protection contre l'incendie encastrables assurant l'extraction de graisse et une sécurité supérieures.
Vianen exporte ses produits dans le monde entier à travers un réseau d'agents.

CONCEPTION

Vianen possède une force de vente technique professionnel et expérimenté qui connaissent leur entreprise, connaissent leurs 
produits et, surtout, de savoir et de comprendre les besoins de leurs clients. Vianen assure au client d'une invite, réponse 
personnelle et une offre compétitive.
Pour fournir une assistance compétente dans l'application, la programmation et l'exploitation de nos installations, nos créations 
sont fabriquées pour répondre à la plupart des exigences spécifiques à l'aide de notre système de CAO moderne.
Vianen dispose d'une facilité de test en interne à l'usine et établit ainsi le efficacité de nos configurations de conception avant 
l'installation. Vianen s'étend sur une accueil chaleureux aux clients de visiter l'installation d'essai.

PRODUCTION

Les matériaux de pointe, l'amélioration des modèles et de nouvelles techniques de fabrication offrir des produits meilleurs que 
jamais et Vianen a intégré avec succès ces nouveaux développements dans l'entreprise. Vianen s'est construit avec succès une 
solide réputation basée sur facture compétente, la qualité, la fiabilité et une bonne gestion.
Vianen fabrique des auvents en longueur sans soudure de six mètres en acier inoxydable 304 DIN 4301. 
Pour compléter la vaste gamme de Vianen fabrique sa propre appareils d'éclairage et FECON filtres à graisse 
d'extraction à haut rendement.

LA QUALITE TYPE VIANEN

• L'équipe de service international. Qui peut effectuer l'installation à l' client si nécessaire.
• Les produits VIANEN sont conçus sur mesure.
• Les hottes VIANEN sont à double paroi.
• VIANEN utilise l'état de la technologie de l'art UV-C. VIANEN a développé son propre système qui comprend plusieurs 
  caractéristiques de sécurité uniques.
• Le filtre Fecon VIANEN a été testé et certifié comme un moyen efficace barrière de flamme certifié et filtres conformité approuvé 
  FECON prévenir la propagation de l'incendie se produisant dans les systèmes de ventilation.
• VIANEN peut produire des hottes sans soudure jusqu'à 6 mètres.
• Chute de pression maximale sur le chaque verrière est 100Pa. (Facile pour les installateurs pour sélectionner un ventilateur).
• Les hottes VIANEN sont construits à partir d'acier inoxydable 304, 1,2 mm d'épaisseur brossé dans gritt 320.
• Les hottes VIANEN sont fournis avec un canal condensent périmètre entièrement, écraser, bords inclinés pliées. Joints de bord 
  inférieur sont entièrement soudés, en évitant dégoulinant nocif de l'eau.
• Les hottes VIANEN sont équipées en version standard avec supports de suspension pour installation (aucun travail supplémentaire 
  pour les installateurs).
• VIANEN utilise la technologie de soudage récent (se traduisant par une forte qualité esthétique).
• Les temps de production courts - d'ici 1 semaine à partir de plans approuvés en usine.
• Les produits VIANEN sont certifiés CE.
• UL.
• Certifié ISO 9001.
• La certification NSF garantit le plus haut degré d'hygiène.
• VIANEN a installé des produits à certains des projets les plus exclusifs dans le monde entier.
• Lorsque le client a besoin d'un produit de haute qualité et un design personnalisé, VIANEN peut fournir.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES HOTTES A COMPENSATION    
Ce type de hotte dispose de trois systèmes différents :

SYSTEME DE RECUPERATION D’ENERGIE A COMPENSATION INTEGREE (ECONOMIE 
D’ENERGIE)

Utilisation d’air non traité prélevé de l’extérieur puis introduit en cuisine en 
compensation de l’extraction (50% maximum).

HOTTE MURALE A RECUPERATION D’ENERGIE AVEC COMPENSATION INTEGREE 
(ECONOMIE D’ENERGIE)

Utilisation d’air non traité prélevé de l’extérieur puis introduit en cuisine en 
compensation de l’extraction (50% maximum).

Extraction de l’air traité présent en cuisine (40% maximum).                     

SYSTEME DE RECUPERATION D’ENERGIE A COMPENSATION INTEGREE 90 (ECONOMIE 
D’ENERGIE)

Utilisation de l’air non traité prélevé de l’extérieur puis introduit en cuisine en 
compensation de l’extraction (50% maximum).

Extraction de l’air traité présent en cuisine (40% maximum).

Basic Line
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SYSTEME DE COMPENSATION 

Spécialement conçu pour divers types d’équipement de cuisine, de 
type mural ou en îlot.

Permet de réaliser jusqu’à 50% d’économie d’énergie.

La hotte assure une décompression progressive : Ve= m³/s – 100 Pa et 
une réduction de débit d’air de 40 Pa.

Des systèmes de refroidissement modulables en ABS sont disponibles. 

Permet de réduire au maximum la formation de courant d’air trop 
importants en cuisine.

Le système à induction de la hotte permet de reconduire les flux 
d’airs vers les trous de ventilation.

Des plaques à induction silencieuses permettent d’assurer l’induction 
depuis la partie inférieure des trous d’induction situés sur le Plénum 
vers la partie antérieure de la hotte. 

L’air à induction à l’intérieur de la hotte est garanti par un couvercle 
situé au-dessus du plénum isolé.

CARACTERISTIQUES SYSTEME DE COMPENSATION 90

Spécialement conçu pour divers types d’équipement de cuisine, de 
type mural ou en îlot.
Permet de réduire au maximum la formation de courant d’air trop 
importants en cuisine.

L’air est insufflé par une plaque avant perforée en acier inoxydable. 

Le système à induction permet de reconduire les flux d’airs vers les 
trous de ventilation présents à l’intérieur de la hotte.

Des plaques à induction silencieuses permettent d’assurer l’induction 
depuis la partie inférieure des trous d’induction 
situés sur le Plénum vers la partie antérieure de la hotte. 
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Compensator

Les hottes peuvent être réglées de façon à ce que 
l’air couvre entièrement la zone des équipements 
de cuisson, lesquelles sont équipées d’un système 
d’approvisionnement en air silencieux.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU JET STREAM    

Ce type de hotte dispose de trois systèmes différents 

JET STREAM

Utilisation d’air non traité prélevé de l’extérieur en compensation de l’extraction 
(75 m³/h/m1).

JET STREAM DE TYPE MURAL   

Utilisation de l’air non traité prélevé de l’extérieur en compensation de l’extraction 
(75 m³/h/m1).

Extraction de l’air traité présent en cuisine (75% maximum).                    

JET STREAM 90

Utilisation de l’air non traité prélevé de l’extérieur en compensation de 
l’extraction (75% maximum).

Extraction de l’air traité présent en cuisine (75% maximum).

CARACTERISTIQUES DU JET STREAM  

Spécialement conçu pour divers types d’équipement de cuisine, de type 
mural ou en îlot.

Assure un débit d’air à une puissance de 75 m³/h/m1 (90 PA).

Permet l’élimination au maximum de l’air vicié grâce à sa technologie “Air Capture“. 

L’air est dirigé depuis les couvercles Jet Stream vers l’intérieur du plénum.  

La diffusion d’air traité est assurée par un ventilateur de 230 V pourvu de filtres.  

Des buses assurant un débit d’air silencieux se situent dans la partie inférieure du plénum.  

L’air frais est assuré par les grilles d’aération à lamelles fixées sur la hotte. 

CARACTERISTIQUES DU JET STREAM 90 

Spécialement conçu pour divers types d’équipement de cuisson, de type mural ou en îlot.

Assure un débit d’air à une puissance de 75 m³/s/m1 (90 PA).

Permet l’élimination au maximum de l’air vicié grâce à sa technologie “Air Capture“. 

L’air est dirigé depuis les couvercles Jet Stream vers l’intérieur du plénum.
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Le Système Jet Stream 75 m³/h/m1 (90 PA) permet la 
circulation de l’air tout en éliminant au maximum les 
particules viciées présentes dans l’air.

Jet Stream

CARACTERISTIQUES DU JET STREAM 90 

Spécialement conçu pour divers types 
d’équipement de cuisson, de type 
mural ou en îlot.

Assure un débit d’air à une puissance 
de 75 m³/s/m1 (90 PA).

Permet l’élimination au maximum de 
l’air vicié grâce à sa technologie 
“Air Capture“. 

L’air est dirigé depuis les couvercles 
Jet Stream vers l’intérieur du plénum.
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UV-C

LES AVANTAGES DE RECOURRIR AUX SERVICES DE VIANEN

Vianen B.V., fabrique ses produits en acier inoxydable 304 DIN 1.4301 d’une épaisseur de 
1,25 mm, conformément aux normes européennes CE, International, NSF, UL

VIANEN B.V.  est titulaire de la certification ISO 9001-2008jusqu’en 2017.  Cette certification à 
été attribuée pour la préparation de projet, la conception, la fabrication et l’installation 
de systèmes de ventilation professionnels. 

Les filtres FECON sont certifiés NSF, certificat garantissant le plus haut degré d’hygiène 
au niveau international.  

Le Certificat TNO approuve la conformité des filtres FECON empêchant la propagation 
d’incendies survenant dans les systèmes de ventilation. 

Les filtres FECON ont été testés et certifiés par l’Institut TNO.    

 Les Plafonds filtrants SPANTILE ont été accrédités par la certification CE et est conforme 
aux standards (90/396/EEC) en matière de gaz et remplit les conditions de productivité 
de base (927427EEC9).  La certification CE atteste que tous nos produits sont conformes 
aux exigences européennes en matière de sécurité. 

Les tests de résistance au feu effectués conformément aux normes ВС 476 garantissent de la 
résistance au feu des Plafonds filtrants Spantile VIANEN capables de bloquer les flammes. 

Le certificat KEMA est délivré par КЕМА, le seul organisme allemand habilité pour la 
certification d’appareils électriques. KEMA est en charge de contrôler la conformité des 
produits avec les normes nationales et internationales de sécurité requises en matière 
d’appareils électriques, de même qu’elle garantit les tests permettant d’apprécier la conformité.  

L’utilisation de Systèmes d’Economie d’Energie permet jusqu’à 50% d’économie d’énergie. 

 Le système innovant de traitement de l’air rejeté par rayonnements ultraviolets, assure 
l’élimination des graisses, la réduction des mauvaises odeurs et un air sain.
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La hotte automatique Water Wash

L'invention de la hotte autonettoyante constitue un progrès indéniable par rapport 
aux systèmes de ventilation traditionnels.  

C'est tout simplement la meilleure solution pour les cuisines de collectivités et les entreprises.  

Au lieu de filtrer les vapeurs et les odeurs e cuisine à travers un filtre intègre, la hotte 
autonettoyante sépare les particules de graisse dans un labyrinthe spécial.  

Dès que le ventilateur s’arrête, le système de pulvérisation élimine les résidus de graisse 
à l’aide d’un jet d’eau chaude.  

La hotte est munie d’une minuterie, placée dans un boîtier installé séparément, qui calcule 
la quantité exacte d’eau et de détergent à injecter durant trois à quatre minutes.  

L’entretien est donc ramené au minimum et s’effectue en un rien de temps!  

En outre, l’hygiène est constamment garantie et votre installation est mieux protégée 
contre les graisses.

Un système de protection incendie peut également être aménagé.  L’extincteur est mis 
en marche automatiquement via le détecteur d’incendie, à moins que vous ne 
l’actionniez-vous-même a l’aide de la commande se trouvant dans le boîtier.  

Les traces de fumée sont ensuite éliminées à l’eau.  

Si le thermostat intègre dans le canal enregistre la température de 70ºC, 
le volet d’évacuation d’air est automatiquement fermé et le ventilateur s’arrête tout de suite.  

Le risque d’incendie est ainsi circonvenu.

L’amenée d’air

Pour éviter le plus possible l’apparition de courants d’air, la hotte autonettoyante est 
pourvue d’une amenée d’air de bonne capacité.  

Il ne suffit pas d’installer des grilles supplémentaires pour compenser les grandes différences 
de température de la cuisine et de l’air aspire.  

Vianen á donc équipe ses hottes d’unités d’arrivée d’air comme le système 
‘‘Whisper-Air’’.Grâce à ce système, la hotte souffle de l’air réchauffe sans créer aucun 
courant d’air.  

Si la hotte est également équipe d’un système d’induction a 60 pour l’amenée 
de l’air extérieur frais, le volume d’air réchauffe peut alors être ramené á environ 
30% de la capacit,0é totale d’aspiration.
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Water Wash 

13



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DU PLAFOND-FILTRANT PLENUM 

Le plafond-filtrant Plenum – la solution optimale pour les activités 
les plus intenses en cuisine. 

Le plafond Plenum aspire la vapeur se trouvant dans les zones 
d’activité de cuisson intense vers les filtres Fecon.

La graisse s’accumule dans un premier temps dans un canal 
intérieur (situé sous les filtres Fecon). 

puis la graisse ainsi extraite s’écoule ensuite dans les plateaux 
récupérateurs.

Le nouvel air pénètre par les paneux perforees permettant ainsi 
d’empêcher la formation de courant d’air trop importants.

 Le système d’éclairage est déjà incorporé au plafond filtrant.

Séparation par paravents en verre ou en acier inoxydable 
(optionnel) afin de séparer la vapeur et les zones de chaud
ou de froid.

COMPOSANTES DE PLENUM 

Filtres FECON retenant les graisses
Filtre passif
Plateau récupérateur de graisse
Panneau plat
Armatures d’éclairage V-ITL 
Panneau dé impulsion
approvisionnement en air renouvelé)

LES AVANTAGES TECHNIQUES DU PLAFOND FILTRANT PLENUM 

Puissant pouvoir d’aspiration.

Ventilation équilibrée.

Empêche la formation de courant d’air trop important 
en cuisine.

Certifié conforme aux normes internationales NSF en 
matière d’hygiène.

Filtration très efficace de la graisse.

Spécificité unique permettant la combinaison des 
plafonds filtrants VIANEN Spantile et Plénum.

Filtres FECON
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Plenum Ceiling
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VIANEN imagine des solutions optimales dernières avancées technologiques en matière 
de ventilation de cuisine pour les projets d’installations dans les hôtels, les restaurants, les 
aéroports et les hôpitaux. 

VIANEN, fabrique des plafonds filtrants brevetés Spantile, des plafonds filtrants Plenum 
ainsi que différents modèles de hottes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PLAFONDS FILTRANTS SPANTILE DE TYPE CASSETTE

La vapeur dégagée lors d’une activité intense en cuisine atteint les cassettes actives 
double-face disposées en arc-de-cercle.
La graisse est récupérée par centrifugation.
La graisse ainsi récupérée s’écoule dans le tuyau principal puis atteint le caniveau de 
drainage.
Le canal en aluminium est dans le même temps une des pièces d’un système de 
structure solide.
Les cassettes de ventilation (cabine plénum) assurent une circulation proportionnelle 
de l’air ainsi qu’un équilibre optimal des systèmes de ventilation, empêchant ainsi la 
formation de flux d’air trop importants dans votre cuisine.
Les systèmes intégrés au plafond filtrant :

Systèmes d’éclairage V-ITL IP 54 & IP 65 & lampes LED  

Système de nettoyage automatique (Optionnel)

Système d’alarme à incendie (Optionnel)

Système innovant de traitement de l’air par rayonnements U.V. VIANEN : V-UV-С

Spantile avec système de protection incendie intégré (Optionnel)
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COMPOSANTES SPANTILE 

1.  Cassettes passives à une face  

2.  Cassettes actives double-faces pour l’aspiration des graisses 
     déposées sur les appareils s lors d’une activité intense en cuisine 

3.  Canaux principaux pour l’écoulement des graisses  

4.  Points de raccordement

5.  Plateaux récupérateurs de graisse

6.  Système hydraulique pour nettoyage automatique (de couleur 
     rouge)

7.  Armatures d’éclairage

8. Système de renouvellement de l’air

AVANTAGES TECHNIQUES DU PLAFOND DE VENTILATION SPANTILE 

Ventilation équilibrée

 Prévient la formation de courant d’air trop importants en cuisine  

L’installation et le démontage des composantes est très simple

Ses caractéristiques de la plus haute efficacité en matière
d’hygiène ont été certifiées conformes à la norme 
internationale NSF

Système de nettoyage automatique

Filtration très efficace des graisses

 Utilisation et nettoyage très simples 

SPANTILE recouvre entièrement le plafond de la cuisine, permettant
 ainsi de déplacer facilement les équipements de cuisine
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1.   Electric Damper
2.   Smoke Detection
3.   Display
4.    Heat Detection
5.   Spigot
6.   Cool-Heat Supply unit
7.   Exhaust unit 
8.   Controler

Exhaust FAN
Supply FAN Induction

1

2

3

4
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Grâce au système Vetec intelligents, vous possédé de une réduction énergétique emportant.
Le système VETEC est spécifiquement conçu pour les groupes ou les auvents simples et plafonds ventilés.
En collaboration avec la gamme Vianen d'auvents d'économie d'énergie, il apportera de faibles niveaux de 
consommation d'énergiedans votre cuisine professionnelle.
Le système VETEC vous donnera la possibilité de régler l'appareil à l'endroit exact.
Lors de l'achat d'un nouveau système de ventilation, envisageable  l'achat de l'unité de l'efficacité VETEC qui est 
Conçu sur mesure pour répondre à vos besoins. 
Le système VETEC peut également être incorporé dans les cuisines existantes.

DESCRIPTION

Les capteurs contrôle automatiquement la vitesse du ventilateur des exigences de cuisson de chaque hotte.

    Des capteurs détectent la chaleur, et la fumée.

    Les signaux sont envoyés à l'unité de commande VeTEC.

    L'unité de commande régule  le  système VeTEC / et ajuste la vitesse du ventilateur (extraction et de soufflage) 
    avec mortification  électriques.

    Les ventilateurs fonctionnent à un minimum de 30% de la vitesse du ventilateur par le démarrage du système.

    Les ventilateurs sont automatiquement contrôlés selon l'activité de la cuisine réalisée sous chaque Hotte.

    Avec le système VeTEC vous avé la capacité  d'augmenter la vitesse  de chaque ventilateurs, jusqu'au 
    maximum de ça capacité.

    Chaque hotte possédé un interrupteur afin de économise l énergie. 

AVANTAGES

    Jusqu'à 62% d'économie sur les coûts d'énergie des ventilateurs

    Jusqu'à 45% d'économies sur le chauffage et le refroidissement des coûts d'air conditionné

    VERT - réduction des émissions de CO2

BENEFITS

Up to 62% saving on fan energy costs
Up to 45% saving on heating and cooling costs of conditioned air
GREEN – reduction in CO2 emission



Vianen KVS B.V.
Edisonweg 15,   3442 AC  Woerden
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Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
Fax.: (+31) 348 - 42 15 95
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LES HOTTE VIANEN ON LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

Fabriqué à partir d'acier inoxydable 304 (DIN 1.4301, grain 320) L'épaisseur de la 
feuille 1, 0  -  1,2 mm.

Les surfaces exposées sont poli satiné.

Pouvant être produites dans des longueurs sans soudure jusqu'à 6 mètres.

Les joints sont soudés et fournissent des plaques de recouvrement internes de sorte 
qu'aucun des fixations mécaniques sont visibles.

Les hottes sont conçues avec un grand canal de condensation de périmètre en 
pente et bords repliés à l'écrasement.

Les bords du canal ont été pliées vers l'intérieur pour l'évacuation d'eau de condensation.

Les parties internes des hottes sont plié pour la sécurité.

Hottes VIANEN sont équipés du filtre FECON qui ont

• un taux d'extraction élevé de graisse
• construit à partir d'acier inoxydable 304 (DIN 1.4301, grain 320)
• poignées intégrées
• retardateur de flamme
• UL et NSF certifié.

Les hottes sont équipés les armatures V-ITL sont spécialement développées pour 
encastrer dans les hottes VIANEN en acier inoxydable.  Les V-ITL luminaires intégrés 
sont conformité le standard IP65, complètes avec des lumières de tubes, câbles et 
connecteurs. Le châssis est en acier inoxydable sans soudure et le verre CREPI est 
résistant à la chaleur et résistant aux chocs. Le cadre est verrouillé en place avec 
vis en acier inoxydable ajustement rapide et dispose de deux chaînes de sécurité 
pour les précautions.


