
 MÉGA YACHTS

 BATEAUX DE CROISIÈRE

 NAVIRES CARGO

 PLATEFORMES DE FORAGE
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             Ventilation de cuisine pour marine

 FERRIES



QUI SOMMES-NOUS

Fondée il y a plus de trois décennies en tant que fab-

ricant de systèmes de ventilation de cuisine, Vianen 

est devenue l’un des principaux acteurs des systèmes 

de ventilation marine de haute technologie, construits 

surmesure. 
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Les normes strictes et robustes applicables à la ventilation dans le secteur mar-
itime sont fondamentales pour l’assurance qualité des produits Vianen sur me-
sure. La plus haute qualité possible est une nécessité pour assurer le succès 
de la performance de la cuisine. Les produits Vianen contiennent la plus haute 
qualité de hottes et d’auvents conçus conformément aux normes applicables 
telles que: USPHS, NORSOK, SOLAS, CE et ISO. Notre qualité ne se limite 
pas à suivre les normes applicables. 

AVANTAGES

•Hottes de cuisine peu encombrantes.•Filtres à graisse ignifuges FECON® – 
certifiés UL et NSF. • Intégration optimale avec des systèmes techniques dans 
votre navire.
•Excellentes conditions de travail pour votre personnel de cuisine.
•Construction en acier inoxydable entièrement soudée sans fixations mé-
caniques visibles.
•Solutions d’économie d’énergie.
•Systèmes de surveillance intelligents.
• Sur mesure en fonction de la situation actuelle.

CONCEPT

Nos ingénieurs techniques professionnels et expérimentés comprennent les ex-
igences élevées requises en matière de ventilation marine qui sont essentielles 
pour la santé, la sécurité et le confort à bord. Les systèmes de ventilation de Vi-
anens se distinguent par une variété de caractéristiques techniques avancées, 
ce qui en fait une solution haute performance, économe en énergie et nécessi-
tant peu d’entretien, même pour les environnements les plus exigeants. 

INGÉNIERIE

Les dessins de vos projets peuvent être créés par l’équipe d’ingénierie à partir 
d’une idée, d’un exemple de produit ou même d’une esquisse approximative. 
Vianen assure au client une réponse rapide et personnelle et un devis compéti-
tif. Pour fournir une assistance compétente dans l’application, la programma-
tion et le fonctionnement de nos installations, nos conceptions sont produites 
pour répondre aux exigences les plus spécifiques à l’aide de notre système 
de CAO moderne. Vianen dispose d’une installation de test interne à l’usine et 
établit ainsi l’efficacité de nos configurations de conception avant l’installation. 
Vianen souhaite la bienvenue aux clients pour visiter l’installation d’essai. 
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Systemen voor besparingen 
op energie en kosten

Ruimtebesparing

Duurzaamheid

Veiligheid en comfort

Brandpreventie

Standaarden

Service

Innovatie

Vianen travaille avec des partenaires pour fournir un service 
après-vente efficace et fiable, garantissant que votre installation 
est entretenue et répond aux normes tout au long de l’année.

Les systèmes de ventilation sur mesure de Vianens sont conçus 
par des ingénieurs spécialisés qui peuvent vous apporter une 
solution aux différents défis rencontrés en matière d’utilisation 
intelligente de l’espace à bord.

Nos systèmes sont conçus pour vous faire économiser de l’énergie 
et réduire vos coûts. Notre hotte Vianergy II ® permet d’économiser 
jusqu’à 28 % d’énergie par rapport aux hottes conventionnelles et 
la taille des conduits et des ventilateurs est réduite, ce qui entraîne 
des économies de coûts

 Fixer le cap
Vianen fabrique des hottes marines en AISI 316L ou AISI 304, grain 320. Selon vos exi-
gences, nous fabriquons des hottes marines selon la demande de notre client. Tous nos 
produits marins sont soudés et ont des bords pliés à double écrasement pour assurer la 
santé et la sécurité des clients des bords arrondis pour assurer la santé et la sécurité des 
clients. 

 Énergie

 Gain de place

 Un service
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Innovatie
L’innovation et la R&D continues permettent à Vianen de créer des systèmes de ventilation 
qui offrent de manière fiable la plus haute qualité

du climat intérieur et des exigences de sécurité, quelles que soient les conditions envi-
ronnementales extrêmes ou la zone climatique où les systèmes fonctionnent. 

Ces réglementations sont conçues pour assurer la sécurité et le 
confort des employés de l’industrie maritime. L’hygiène de la cuisine 
est un aspect particulièrement important sur votre navire en raison 
du risque accru de bactéries dangereuses qui est aggravé par le 
climat humide en mer.

Une ventilation adéquate est nécessaire pour contenir et éliminer 
les contaminants à la source afin de fournir un environnement sûr 
et sain. Pour maintenir des conditions sûres et saines, les dan-
gers peuvent être surveillés et contrôlés par le Victoria ® Inelli-
gent Monitoring System avec interface numérique.

Des systèmes d’extinction d’incendie sont installés dans nos 
systèmes pour répondre aux normes de sécurité strictes requis-
es. Nos hottes sont équipées de filtres Vianen FECON® qui sont 
ignifuges, testés par TNO et approuvés UL.

 Innovation

 Normes

 Prévention d’incendies

 Sécurité et confort

 Durabilité



Conceptions basées sur les exigences USPH-S
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VIANERGY II ®

Une économie d’énergie significative allant jusqu’à 28 % peut être réalisée 
grâce à la conception améliorée de la hotte de cuisine Vianergy II. La hotte est 
testée par un institut indépendant, conforme à la méthode ASTM F1704. Les 
performances de confinement améliorées sont dues à la structure incurvée sur 
la face avant interne de la hotte. Ceci est basé sur une utilisation simultanée 
à 100 % de l’équipement de cuisson. La technologie Jet Stream incorporée 
sur le canal inférieur évite le déversement de fumées et de contaminants en 
déviant le flux d’air et en élevant l’air vers le banc de filtres. Pour maintenir des 
conditions sûres et saines, les dangers peuvent être surveillés et contrôlés par 
le système de surveillance intelligent Victoria avec interface numérique.
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COMPENSATEUR VENTILATION CUISINE

La hotte utilise les principes de l’induction en fournissant de l’air dans la hotte
enveloppe du bord avant intérieur du capot. Cet air peut être tiré directement 
de l’extérieur du navire. Parce qu’il n’est pas nécessaire de chauffer (ou de 
refroidir) l’air, il y a des économies positives à faire sur les coûts énergétiques. 
L’effet d’induction produit par ce type de hotte améliore la capture et le con-
finement du panache thermique du processus de cuisson et réduit le risque 
que l’air contaminé se répande dans la cuisine.

 

Ce flux d’air représente généralement 20 à 50 % du taux d’extraction total. 
L’utilisation de ce flux d’air non tempéré permet une économie d’énergie ou 
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HOTTE JET STREAM

La hotte est dotée d’une double peau qui permet à l’air d’être acheminé à tra-
vers des fentes le long de la face avant intérieure et, si nécessaire, également 
sur les côtés intérieurs de la hotte, pour contenir efficacement le panache 
thermique et le diriger vers les filtres. L’air soufflé est introduit dans la hotte 
et évacué par une série de fentes à une vitesse maximale de 8m1/s et à un 
débit de 40 m3/h/m1. Cela garantit une capture et un confinement positifs du 
panache thermique.
Des refroidisseurs ponctuels sont situés sous la lèvre avant du capot pour le 
confort personnel du personnel.



OPTIONS POUR TOUTES LES HOTTES DE CUISINE

Toutes les hottes Vianen sont disponibles avec plusieurs options pour aug-
menter encore leur
efficacité et améliorer l’environnement de travail dans la cuisine.
• Lavage automatique à l’eau et brouillard d’eau – Intégrés dans les hottes de 
cuisine.
• Système de filtration UV-C Vianen – Intégré dans les hottes de cuisine.
• Apport d’air d’appoint - Air d’alimentation provenant de la face avant de la 
hotte
• Victoria - Système de surveillance intelligent
• Maestro - Système de gestion d’office

SOLAS norsokSOLAS norsok
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HOTTE DE CUISINE BASIC LINE (V-ADL/ V-EDL/ V-DDL)

La ventilation est importante pour la sécurité et le confort des employés et des 
clients. Vianen possède l’expertise et l’expérience pour équilibrer vos beso-
ins de ventilation avec des solutions de ventilation optimales. Utilisant une 
variété de fonctionnalités techniques avancées, Vianen conçoit et produit des 
systèmes hautes performances et nécessitant peu d’entretien, même pour 
les environnements les plus exigeants. Vianen fabrique ses propres appareils 
d’éclairage et des filtres d’extraction de graisse FECON® à haut rendement et 
ignifuges.

FILTRE D’EXTRACTION DE GRAISSE FECON ®

Le filtre Vianen FECON® est conçu pour extraire les graisses des vapeurs de 
cuisson. La construction à canal semi-circulaire du filtre garantit le degré d’ex-
traction de graisse le plus élevé possible en créant une force centrifuge dans 
le filtre. Les filtres sont placés à un angle d’environ 45° dans la hotte et sont 
facilement démontables sans outillage.

 Rendement de 95% par 8 microns.
Disponible en AISI 316L ou 304
Ignifuge selon DIN 4102

V-ADV CONDENSE AUVENT

Convient à tous les types de lave-vaisselle commerciaux, qu’ils soient muraux 
ou en îlot. La canopée ADV Condense offre une zone tampon relativement 
grande pour capturer les vapeurs. Sur demande, le V-ADV peut être équipé 
de luminaires intégrés. 



LAVAGE À L’EAU AUTOMATIQUE

Le filtre est une conception de labyrinthe. L’air se déplace autour de ce labyrinthe et la 
graisse est rejetée hors du flux d’air. La graisse est collectée dans un bac intégré. Le cycle 
de lavage est activé à chaque arrêt du ventilateur ou à des heures préprogrammées. De 
l’eau chaude et du détergent sont pulvérisés dans le plénum pour nettoyer le système. Un 
niveau d’hygiène élevé est maintenu et l’installation est protégée contre l’accumulation de 
dépôts de graisse qui constituent un risque d’incendie. Le système de lavage à l’eau peut 
également être incorporé dans des hottes dotées d’une filtration d’air d’appoint et UV-C.

BRUME EN OPTION - Ce système est appliqué pour réduire le risque d’incendie causé 
par des étincelles pendant le processus de cuisson. Le système Misty fonctionne avec 
une alimentation en eau froide constante pour générer le brouillard d’eau.
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SYSTÈME DE FILTRATION UV-C VIANEN 

Vianen. La destruction des bactéries est très avantageuse pour l’hygiène de la 
cuisine.

Les lampes UV-C génèrent de l’ozone (O3) qui empêche la graisse de se 
déposer dans la hotte et les conduits, cela réduit considérablement le risque 
d’incendie et réduit également les odeurs de cuisson. Avec chaque hotte 
UV-C, des filtres UV-C Vianen FECON ® sont équipés pour empêcher toute 
lumière UV-C de s’échapper du plénum vers le personnel de cuisine. Les 
hottes Vianen UV-C ont été soumises à des tests approfondis pour garantir la 
sécurité et la fiabilité.



OUTIL DE CONSULTATION

Vianen a conçu et réalisé avec succès le premier système informatisé,
OUTIL DE CONSULTANT basé sur le Web à l’usage des consultants et des four-
nisseurs d’offices professionnels pour spécifier les produits Vianen rapidement et 
avec précision. L’outil est simple à utiliser et génère des documents d’appel d’of-
fres complets en quelques minutes,
gain de temps et d’argent. Merci de nous contacter pour figurer sur la liste des 
utilisateurs et pour obtenir votre code d’accès personnel. Nous sommes à votre 
service pour répondre à toutes vos questions.
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Jusqu’à la moitié de l’énergie utilisée dans votre cuisine va au chauffage et au 
refroidissement. Prendre des décisions judicieuses concernant votre système 
de ventilation de cuisine peut avoir un impact énorme sur vos coûts, votre con-
fort, votre entretien et votre durabilité.

MAESTRO - Système de gestion 

La sensibilisation à l’efficacité énergétique est une priorité élevée dans l’indus-
trie maritime et les opérateurs sont confrontés à une préoccupation croissante 
de l’empreinte CO2.

Le développement des nouvelles technologies a permis aux opérateurs de se 
connecter et de visualiser l’état de fonctionnement des appareils connectés à 
une base de données commune. La surveillance et la maintenance des équi-
pements deviennent simples.eenvoudig.

VéTEC - Système de ventilation à commande à la demande

Ce système est conçu pour des groupes ou des hottes simples et des pla-
fonds ventilés.
Le système VéTEC permet l’évacuation seulement quand et où la cuisson
processus est en cours.
• Jusqu’à 62 % d’économies sur les coûts énergétiques des ventilateurs.
• Jusqu’à 45 % d’économies sur les coûts de chauffage et de refroidissement 
de l’air conditionné.

 Système de surveillance intelligent

Pour la maintenance et l’assistance en ligne de votre système de ventilation 
de cuisine.

victoria

victoria



Conçu pour une sécurité durable
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DURABILITÉ

En créant un équilibre d’air parfait avec nos solutions de ventilation, nous fais-
ons le premier pas vers un environnement de travail durable. Vianen possède 
l’expertise et l’expérience pour équilibrer vos besoins de ventilation avec des 
solutions de ventilation « vertes » optimales. Quelques façons de « passer au 
vert » qui vous seront bénéfiques sont la mise en œuvre de :

 •VIANERGY II ® – La dernière innovation en matière de hottes de cuisine à 
énergie
jusqu’à 28% d’économies par rapport aux hottes aspirantes conventionnelles.
• V-CLIX – Luminaires LED avec boîtier IP65.
• Victoria – Intelligent Monitoring System, identifie les économies d’énergie 
potentielles et la maintenance imminente.
• Maestro – Galley Management System, crée une prise de conscience de la 
consommation d’énergie.
• VéTEC – Régule automatiquement le volume d’extrait en fonction du proces
sus de cuisson.
En combinant les solutions d’économie d’énergie de Vianen, une économie 
totale sur la consommation d’énergie jusqu’à 70% sur les coûts de ventilation 
peut être réalisée. Veuillez demander à nos employés les économies potenti-
elles de coûts et d’énergie dans vos projets.



Vianen Marine B.V.
Finse Golf 18, 3446 CK Woerden
P.O Box 163, 3440 AD Woerden, Holland

info@vianenkvs.nl
www.vianenkvs.com
Tel.: (+31) 348 41 63 00

HMS Queen Elizabeth
HMS Ocean
Sailing Ship “De Eendracht”
Royal Falcon Fleet
Petrobras FPSO P-66
Petrobras FPSO P-68
Petrobras FPSO P-69
Statoil Aasta Hansteen
TUI Discovery I
TUI Discovery II
Crystal Mahler
Crystal Bach
River Antoinette
MS Jane Austen
MS Anesha
MS Olympia
MS Inspine
MPS Da Vinci
MS Poseidon
MS Vista Prima
MS Swiss Diamant
MS Excellence Princess
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QUELQUES RÉFÉRENCES
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