
• Installationfacile, conçu pour préserver un espace précieux

• Réduisezl’encombrement  et simplifiezla distribution de puissanceetle  câblage

• Flexibilité dans la configuration de l’équipement de cuisson

• Sécurité et efficacité opérationnelle optimales

• Haut niveau d’hygiène grâce à un accès facile

• Entretien facile

• Construction en acier inoxydable fabriquée sur mesuresans fixations mécaniques visibles
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UV-C Control Unit

UV-C box and lights in canopy 

FECON-UV GREASE EXTRACTION BAFFLE FILTER

The Vianen FECON–UV filter is designed to remove grease particles from the extract air stream of 
commercial kitchen ventilation systems in combination with the UV system. The interlocking semi-
circular blades of the filter create multiple centrifugal forces as the air passes through the filter 
which ensures efficiency rates of 95% are achieved.  The filters are mounted in the canopy at an 
inclined angle of 45° and the non-clogging nature of the baffle filters allows the grease to run off 
the filters into integral drainage channels within the canopy or ceiling system. Each filter features 
two integral handles to make removal and refitting of the filters an easy operation.  

The FECON–UV filter has been tested and is certified as an effective flame barrier i.e. no flame 
penetration through the filter in the event of a kitchen fire. Tested and Certified to DIN 4102.

CONSTRUCTION

Vianen FECON-UV Filters are constructed entirely of type 304 stainless steel (1.0 – 1.2mm thick), 
folded and welded with an ultra fine grain polished finish. The 40mm thick filter is provided with 
two integral handles for ease of handling. The top and bottom of the filter frame features slots 
providing a 10% free area which allows moisture and grease to easily drain away. The FECON–
UV Filters are resistant to aggressive detergents and designed to fit in any commercial dishwasher 
for cleaning.

• The Fecon-UV filter has a special UV-C light reflecting element on the back so that it is 
impossible for UV-C light to be visible through the filter;
• The Fecon UV filter has to be inserted into channel profiles at the top and bottom of the 
canopy casing which ensures that no UV light is visible;
• The Fecon UV filters are placed in the canopy on the right hand side and are slid into 
position towards the left and the last filter is the filter with an embossed arrow which when in 
place activates the pressure sensor.  Should this filter not be          UV-C filter safety sensor
positioned correctly the UV-C system will not operate.

Advantages of the FECON-UV filter: 

• Highly efficient grease extract rate; 
• Excellent levels of hygiene – NSF approved;
• Completely constructed in stainless steel; 
• Solid and durable construction; 
• Proven and certified fire barrier (DIN 4102 & TNO);
• Easily cleaned in commercial dishwashers. 

Certification: 
• NSF – tested and approved for high standard of hygiene;
• TNO – certified for non penetration of flame in the event of 

kitchen fire.



SERVICE DISTRIBUTION UNIT

DESCRIPTION 

L’approche moderne pour la réduction des coûts pour la distribution des services publics et la flexibilité 
de l’équipement pour les équipements de cuisson institutionnels et commerciaux. 

L’unité de distribution de service est le moyen le plus simple et le plus polyvalent de centraliser les 
connexions pour l’équipement de cuisson. Le SDU est conçu sur mesure pour s’adapter à l’équipement, 
placé dans un mur ou un îlot et est intégré dans la verrière / plafond au-dessus.  

LA CONSTRUCTION 

L’unité est entièrement fabriquée en acier inoxydable de type 304 (1,20 mm d’épaisseur). Toutes les 
surfaces extérieures sont polies satinées à grain ultrafin, grain 320. Toutes les surfaces polies sont 
revêtues d’un film protecteur en polyéthylène. L’unité est formée en sous-sections et ne nécessite pas de 
sous-cadre. Tous les bords métalliques exposés ou accessibles sont roulés lisses et exempts d’arêtes 
vives. 

La piste horizontale des unités intègre une section supérieure amovible pleine longueur - en croupe 
pour éliminer l’unité utilisée comme étagère de stockage. Cette section supérieure peut être articulée en 
option. L’avantage d’une section supérieure amovible est qu’elle offre un accès complet au chemin de 
câbles intégré. La piste intègre la chambre de tuyauterie avec plaque de séparation interne pour fournir 
un point de fixation central pour les services. Les panneaux d’accès sont installés sur toute la longueur 
de la section de tuyauterie. 

L’unité se compose généralement de deux contremarches verticales et de pieds de support soutenant la 
piste horizontale tous les 3000 mm. Chaque section verticale est montée mécaniquement au sol et 
s’étend jusqu’à l’élévation inférieure du plafond.

OPTIONNEL 

La tuyauterie et le câblage du SDU peuvent être fournis en option. L’un des deux risers verticaux est 
utilisé pour la partie électrique et le second riser pour l’eau, le gaz, la vapeur ou l’air. La piste horizontale 
entre les contremarches verticales abrite les connexions à l’équipement. Si nécessaire, l’unité peut 
également intégrer des fonctionnalités telles que:  

    Système de gestion de cuisine Vianen; 

    Unité de contrôle UV-C;  

    Armoire de contrôle de lavage à l’eau; 

    Système d’extinction d’incendie; 

    Système de verrouillage de gaz; 

    Commandes du ventilateur; 

    Commandes d’éclairage.  
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Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de cette brochure sans 
préavis. Février 2021

Clause de non-responsabilité
Vianen a compilé la brochure suivante à des fins d'information uniquement. 
Le produit réel peut différer des spécifications fournies dans cette brochure.




