
N
ou

s 
no

us
 ré

se
rv

on
s 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
sp

éc
ifi

ca
tio

ns
 d

e 
ce

tte
 b

ro
ch

ur
e 

sa
ns

 
pr

éa
vi

s.
 ju

in
 2

01
7 

©

FILTRES HEPA PRÉCIPITATEUR FILTRES À SACS CHARBON ACTIF

Unité de filtration fabriquée par Tailor  pour extraire les fumées de cuisine des appareils de cuisson 
commerciaux 
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www.vianenkvs.com
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Principes de filtration 

Principes de filtration La filtration correcte des fumées de cuisson épuisées est basée à la fois sur la taille des 
particules et la vitesse des fumées à travers les différentes étapes de filtration. Ces deux variables sont nécessaires 
pour établir l’efficacité d’un filtre. Une unité d’écologie Vianen est conçue sur mesure en fonction de la situation 
correspondante. La filtration correcte de l’air dépend de la taille des particules dans le flux d’air. La taille des 
particules dans les gaz d’échappement de cuisine varie généralement de 0,01 micron à 10 microns(1 micron (μm)= 
0,001 mm). L’unité d’écologie Vianen proposée se composera de plusieurs étages de filtration afin de filtrer les gaz 
d’échappementde lacuisine. 

Poussière industrielle
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Taille des particules en microns

Les cheveux
Cendres volantes
Pollen
Chute de poussière
Poudre métallurgique
Poudre de ciment
Cendre
Spores fongiques
Bactéries
Pigments
Particules respirantes
Fumée de moteur à combustion
Fumée de tabac
Poudre flottante
Poussière de charbon
Virus
Molécules de gaz

Fonctionnement du système 

Un préfiltre filtrera les particules les plus grossières. Après le préfiltre vient le filtre à manches. Il s’agit d’un filtre 
avec un milieu fin de fibre de verre. Variation de l’efficacité du filtre de F7 à F9. La troisième étape consiste en un 
précipitateur électrostatique. Grâce à l’utilisation de lames ionisantes, des particules encore plus fines reçoivent 
une charge électrostatique, qui sont ensuite collectées sur une plaque collectrice chargée opposée. La quatrième 
étape de filtration consiste en un filtre à charbon actif. Grâce au charbon actif, les fines particules gazeuses qui 
contiennent les odeurs de cuisson sont filtrées. L’utilisation de charbon actif est un must absolu lorsque la 
désodorisation est nécessaire. La filtration du flux d’air fonctionne dans un cadre construit à partir de profilés en 
aluminium extrudé et de panneaux latéraux à double paroi et isolés. Les panneaux sont amovibles  à des fins 
d’inspection etd’inspection.  En outre, un ventilateur centrifuge haute performance et haute efficacité est utilisé 
pour tirer l’air à travers les filtres. 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE

Avec une conscience environnementale toujours 
croissante et l’objectif mondial commun de réduire 
les émissions et les pollutions, Vianen a la 
responsabilité de contribuer par la filtration des 
fumées de cuisson provenant des applications de 
cuisine commerciale. Afin de filtrer efficacement 
toutes les particules de graisse, gazeuses et autres, 
une filtration appropriée des fumées extraites de 
ces appareils de cuisson commerciaux est 
nécessaire. Une unité d’écologie Vianen est conçue 
comme un système de filtration de deuxième étape, 
lorsqu’une hotte de cuisine appropriée adaptée à 
l’appareil souhaité entre en premier.  

Une unité d’écologie Vianen peut être située par 
exemple sur les toits, à l’intérieur des parkings ou 
au-dessus de faux plafonds. Il doit être fait sur 
mesure en fonction de la situation en question. La 
situation sera déterminée sur des variables telles 
que; type de cuisson (ordinaire, barbecues au 
charbon de bois, aliments épicés, etc.), hottes de 
cuisine (existantes ou à installer), emplacement de 
l’unité d’écologie, conduits, etc.  

La capacité d’air requise de l’unité d’écologie Vianen 
doit être basée sur l’équipement de cuisine qui est, 
ou doit être, installé dans la zone de cuisine 
connectée spécifique. Les conduits d’évacuation de 
plusieurs cuisines peuvent être connectés à une 
seule unité d’écologie. 

Une unité d’écologie Vianen sera personnaliséeen 
fonction dela situation souhaitée ou del’appareil de 
cuisson. Plusieurs étapes et composants de 
filtration optionnels peuvent être ajoutés, en 
fonction des spécifications demandées. Des 
exemples sont; une fonction de lavage automatique 
pour le précipitateur électrostatique, les 
précipitateurs électrostatiques à double étage, les 
filtres absolus HEPA ou un système d’extinction 
d’incendie.  
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4   Charbon actif  
La filtration des molécules gazeuses (odeurs) 
se fait par adsorption de ces particules dans 
les granulés de charbon actif. L’utilisation de 
cylindres offre une capacité et une efficacité 
plus élevées. En option à installer avec un filtre 
de post-filtre pour capturer les particules de 
carbone détachéespotentielles

5   Module de ventilateur  
    Un ventilateur centrifuge incliné vers 
l’arrière et économe en énergie. Alimenté et 
entraîné par courroie, par un électromoteur 
robuste. Monté sur une base de support 
avec amortisseurs de vibrations.  

6    (Facultatif) Module de lavage ESP 
    Le précipitateur électrostatique est livré en 
option avec un système de lavage intégré qui 
assure un cycle de lavage automatisé des 
plaques collectrices, à l’avant et à l’arrière de 
l’unité.  

1    Préfiltres Préfiltre en acier inoxydable
    Utilisé pour la sécurité et la capture de grosses 
particules en suspension dans l’air. Utilisé pour créer 
une distribution uniforme de l’air lors de l’arrivée 
aux filtres à manches.  

2    Filtres à manches plissés à haute efficacité
    Avec un milieu constitué de fibre de verre, ces 
filtres sont utilisés pour filtrer les particules les plus 
fines du flux d’air.  

 
3 Précipitateur électrostatique

 ’utilisation d’un précipitateur électrostatique (ESP) 
assure une filtration pour les particules encore plus 
fines. Les ESP sont conçus pour maintenir des 
rendements de filtration élevés sous de lourdes 
charges. Fonctionnement possible en plusieurs 
étapes pour les équipements à haute génération 
de fumée.  

7   (Facultatif) Filtre HEPA 
 Un filtre à air à particules à haute efficacité est 
utilisé pour filtrer même les particules les plus 
fines du flux d’air. Lorsque des normes élevées 
sont requises, ces filtres peuvent être installés en 
option avant la section de charbon actif. 
Principalement utilisé dans les unités de 
traitement d’air frais pour les salles d’opération et 
les appareilségaux. 

8   (Facultatif) Système d’extinction d’incendie      
Lorsque les risques d’incendie sont accrus, un 
système d’extinction d’incendie peut être installé. 
Un clapet coupe-feu à liaison fusible pourrait 
également être installé là où les conduits 
rencontrent l’entrée de l’unité d’écologie. 

 




