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SYSTÈMES DE VENTILATION DE CUISINE VIANEN 

HISTOIRE

Fondée il y a plus de trois décennies en tant que fabricant de ventilation de cuisine, Vianen est devenue l’un 
des principaux acteurs des systèmes de ventilation de haute qualité pour les cuisines institutionnelles et commerciales.  
Bien établis à l’échelle mondiale avec des succursales en Europe et à l’étranger, nous visons à étendre davantage 
notre présence internationale. 

CE QUE NOUS FAISONS 

Nous fabriquons et installons nos produits de ventilation et nos systèmes de filtre à air dans le monde entier dans les 
restaurants, les hôtels, les navires de croisière, les aéroports, les hôtels, les hôpitaux, les prisons, les centres d’exposition 
et les bâtiments publics. 

L’innovation constante et la formation de nos chefs de projet et ingénieurs garantissent que nos clients reçoivent 
une installation experte de haute qualité, sans gâchis ni tracas. C’est ce que nos clients aiment le plus dans ce que 
nous faisons. 

MISSION  

Être un leader sur le marché de la ventilation professionnelle.  

Pour ce faire, il exploite l’enthousiasme, la passion et la diligence d’une équipe jeune mais déjà capable de 
relever les défis.  

Vianen est le brise-glace de son secteur, prêt à habiller ses produits avec la technologie, le design et un style 
unique qui les rend instantanément reconnaissables. 

VISION 

Exceller dans la qualité,dépasser les niveaux de service précédents, encourager la créativité  et  l’innovation,
protéger l’environnement.   

Vianen se soucie de l’environnement et accorde de plus en plus d’attention aux économies d’énergie. 

Avec d’autres grandes marques de l’industrie hôtelière, Vianen est prêt à mener le marché vers l’utilisation de 
produits à haute économie d’énergie, ce qui se traduit par une consommation réduite et des économies réelles 
pour le consommateur final.   



QU’EST-CE QUE NOUS APPRÉCIONS? 

NOS CLIENTS

    Pour répondre et anticiper les besoins de nos clients. 

    Savoir ce que veulent nos clients.  

    À l’écoute de nos clients.   

    Aider les clients à comprendre nos systèmes.  

    Pour faire ce que nous disons que nous allons faire. 

    Traitez les problèmes. 

    Simplifiez la plainte des clients.  

    Nous apprécions vos plaintes car cela nous donne l’occasion de nous améliorer.      



QUALITÉ 

Notre équipe habile est pleinement consciente que la compétitivité ne vient pas seulement du prix, mais 
aussi de la qualité livrée.  

Vianen dispose de son propre site de production interne. Toutes les phases de fabrication sont réalisées et 
gérées en toute autonomie, ce qui permet un contrôle direct de la qualité sur l’ensemble du processus de 
production. D’excellentes matières premières, l’optimisation des coûts, de nouveaux modèles mis en 
production rapidement et, chaque fois que nécessaire, une action immédiate sur une ou plusieurs 
phases de fabrication, nous permettent d’offrir des prix avantageux et la garantie d’une surveillance 
complète du produit, avantages que seul un cycle de production intégré peut assurer.. 
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NOTRE ENGAGEMENT DE SERVICE 

Nos employés sont engagés en tant qu’équipe. Un service de qualité est le travail de chaque employé.  
Vianen ne se contente pas de vendre un produit, nous fonctionnons sur le principe que les clients 
adhèrent à une relation avec un fournisseur, une relation qui fonctionne comme un partenariat à 
long terme. 

Des conseils et des informations professionnels sont toujours disponibles auprès de nos ingénieurs 
technico-commerciaux qui sont formés pour fournir un haut niveau de service à la clientèle qui 
comprend le support, la conception technique et le support sur site, la maintenance, le matériel de 
rechange et les services de formation. 

    GESTION DE PROJET PROFESSIONNELLE 

    ÉQUIPES D’INSTALLATION PROFESSIONNELLES 

    SUPPORT APRÈS-VENTE 

  



INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS 

Vianen utilise les systèmes de programmation CAO / FAO les plus avancés disponibles, ce qui nous 
permet de dessiner, de concevoir, de faire pivoter, de retourner des pièces de miroir et d’intégrer 
d’autres pièces dans un seul programme.�Cela utilise les matériaux de la manière la plus efficace, 
réduisant le prix unitaire, pour rendre l’article plus compétitif, et nous permet même d’imbriquer plusieurs 
pièces, de poinçonner des composants d’échantillon pour vérifier l’exactitude, éliminant ainsi le gaspillage 
de matériaux. 

INGÉNIERIE DE CONCEPTION 

Nos conceptions sur mesure sont produites pour répondre aux exigences les plus spécifiques.   
Les dessins pour vos projets peuvent être créés par notre équipe d’ingénierie à partir d’une idée, d’un 
exemple de produit ou même d’un croquis approximatif.       



LARGE GAMME DE PRODUITS 

Les systèmes de ventilation de Vianen se distinguent par une variété de caractéristiques techniques 
avancées, ce qui en fait une solution haute performance et nécessitant peu d’entretien, même pour 
les environnements les plus exigeants.   

Les auvents peuvent être produits dans des longueurs sans soudure de six mètres et sont entièrement en 
acier inoxydable 304 DIN 4301 finition satinée.   

Vianen fabrique ses propres luminaires et des filtres d’extraction de graisse Fecon à haut rendement, 
ignifuges. 

    Les hottes Vianen sont à double peau et isolées selon les exigences du client. 

    Vianen dispose de sa propre technologie UV avec des caractéristiques de sécurité uniques. 

    Le filtre Vianen Fecon empêche le feu de pénétrer dans les conduits.  Un certificat d’incendie de 
    cet essai est disponible. 

    La perte de charge maximale sur chaque filtre Fecon est de 100Pa maximum. Cela rend la sélection 
    du ventilateur simple. 

    Les hottes VIANEN sont équipées de supports suspendus pour une installation facile.   

    Délais de livraison courts si nécessaire.   



UNITÉS D’ÉCOLOGIE 

Les gaz d’échappement de cuisine contiennent de la graisse, de la fumée et des odeurs qui peuvent 
être filtrées correctement pour répondre aux exigences de qualité de l’air intérieur et aux réglementations 
sanitaires et environnementales.          



INNOVATION 

L’engagement  et  la fermeté entrepris au fil des ans ont conduit Vianen à devenir une marque de 
renommée internationale qui exporte la fiabilité et la qualité du Made in Holland avec résolution et 
méthode dans une perspective croissante d’internationalisation. 

Nous sommes fiers de vous présenter l’application Vianen  qui est personnalisée pour répondre aux 
exigences de votre cuisine et peut inclure des fonctions pour l’unité  d’efficacité Vetec et le système 
d’entretien de la cuisineVictoria.   

AUVENT CULINA 

La finition de haute qualité offre une solution attrayante pour les cuisines ouvertes et de nouvelles 
fonctionnalités sont constamment ajoutées telles que de nouveaux éclairages LED à économie d’énergie 
ou la nouvelle verrière Culina spécialement conçue pour les stations de cuisson avant.       



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INTENSIFS 

L’installation d’essai interne de l’usine établit l’efficacité de nos configurations de conception avant 
l’installation. Nous souhaitons la bienvenue aux clients qui visitent l’installation d’essai. 

NORMES ET CERTIFICATIONS 

Nous suivons les directives énoncées dans les codes internationaux, qui sont souvent basés sur les normes 
ASHRAE.  
Cette norme décrit les exigences en matière de ventilation pour une qualité acceptable. 

UNE QUALITÉ À LAQUELLE VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE! 

Avec une réputation de délais de livraison rapides, une politique environnementale complète et des 
techniques de fabrication de pointe, Vianen offre une fiabilité et une qualité réelles sur lesquels vous 
pouvez compter.    



3V – TRIPLE EFFICACITÉ. LA SOLUTION ÉNERGÉTIQUE INTELLIGENTE 

La verrière Vianergy II combinée à l’alimentation en air à la demande VéTEC et au système de 
surveillance Victoria. 

Jusqu’à la moitié de l’énergie utilisée dans votre cuisine va au chauffage et à la climatisation.  Ainsi, 
prendre des décisions intelligentes concernant le système de chauffage, de ventilation et de climatisation 
de votre cuisine peut avoir un effet important sur vos factures de services publics – et votre confort. 

VéTEC 

Le système Vianen VéTEC est spécialement conçu pour les groupes ou les auvents simples et les plafonds 
ventilés.   

Avec la gamme d’auvents à économie d’énergie Vianen, il apportera de faibles niveaux de 
consommation d’énergie dans votre cuisine professionnelle. 

Le système VéTEC vous donnera la possibilité d’ajuster l’équipement à la zone exacte où la cuisson est 
effectuée. 

Lors de l’achat d’un nouveau système de ventilation, envisagez d’acheter la solution à triple efficacité 
3V combinée à l’unité d’efficacité Vianen VéTEC conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. 
Le système VéTEC peut également être intégré dans les cuisines existantes. 

VIANERGY II 

La dernière innovation en matière d’auvents permettant d’ajuster automatiquement le débit d’air 
d’alimentation si nécessaire pour assurer une climatisation économe en énergie et la plus grande 
économie d’énergie possible. 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE VICTORIA INTELLIGEN 

 Pour la maintenance et le support en ligne de votre système de ventilationprofessionnel. 
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Vianen KVS B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O. Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

www.vianenkvs.com
Tel.: (+31) 348 - 41 63 00
info@vianenkvs.nl
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Démenti  
Vianen a compilé cette brochure à titre informatif uniquement. Le produit réel peut di�érer des spéci�cations de cette brochure. 


