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CONCEPTION MODERNE DE CUISINE POUR LA CUISINE AVANT  

NOUVELLES TECHNOLOGIES, TENDANCES ET COULEURS  

FR

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

PERFORMANCE 

Gaz d’échappement : 800 CFM 
Ventilateur    : 230 V  
Lumières   : LED Spots 7W  
Conduit    : acier inoxydable 304 dim. 300x300mm   
    : variable longueur VIANEN

KITCHEN VENTILATION

FILTRE D® EXTRACTION DE GRAISSE FECON 

Les �ltres fecon® sont spécialement conçus pour les auvents Vianen pour éliminer les particules 
de graisse de l’air extrait.  
Les lames semi-circulaires imbriquées du �ltre créent de multiples forces centrifuges au fur et à 
mesure que l’air passe à travers le �ltre, ce qui assure des taux d’e�cacité de 95 %. 

    Excellents niveaux d’hygiène – NSF approuvé 

    Construction solide et durable – acier inoxydable 

    Taux d’e�cacité élevés de 98 % par 8 microns 

    Placé à un angle d’environ 45° dans la canopée 

    Enfermé dans les environnements les plus exigeants 

    Ignifuge selon la norme de sécurité incendie DIN 4102 

    Ignifuge en cas d’incendie éclair 

    Longue vie 

    Entretien facile dans n’importe quelle machine commerciale de lavage à vaisselle 

Les �ltres ® Vianen FECON sont construits à partir de type 304 en acier inoxydable 
(DIN 1.4031 grain 320) de 1,20 mm d’épaisseur. Le �ltre de 36 mm d’épaisseur est construit sans 
rivets et est fourni avec deux poignées intégrées formées à partir du cadre environnant. 

Sur le dessus et le bas, le �ltre 10% est ouvert pour le �ux extérieur de graisse et d’humidité. 
Les �ltres ® FECON sont résistants à la plupart des détergents. 

Certi�cats 

NSF - testé et approuvé pour leur haut niveau d’hygiène 

UL - testé et approuvé 

Testé et approuvé comme ignifuge par un institut indépendant. 
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VIANEN
KITCHEN VENTILATION

FILTRE D® EXTRACTION DE GRAISSE FECON 

Les �ltres fecon® sont spécialement conçus pour les auvents Vianen pour éliminer les particules 
de graisse de l’air extrait.  

UV-C
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VIANEN
KITCHEN VENTILATION

Avantages 

• Détruit les particules de graisse dans le flux d'air extrait 
• Alternative rentable aux filtres à carbone 
• Peut être installé dans les systèmes de ventilation existants 
• Faibles coûts d'entretien  

FECON® -FILTRE UV GREASE EXTRACTION 
Le filtre de® Vianen FECON-UV est conçu pour éliminer les particules 
de graisse du flux d'air extrait des systèmes commerciaux de 
ventilation de cuisine en combinaison avec le système UV. 
Les lames semi-circulaires imbriquées du filtre créent de multiples 
forces centrifuges au fur et à mesure que l'air passe à travers le filtre, 
ce qui garantit des taux d'efficacité de 95 %. Les filtres sont montés 
dans la hote à un angle incliné de 45° et la nature non obstruante 
des filtres à déroute permet à la graisse de s'écouler des filtres dans des canaux de drainage intégral dans 
la canopée ou le système de plafond.  Le travail UV-C garantit que le filtre UV reste propre. 
Chaque filtre comporte deux  poignées intégrales pour faciliter l'enlèvement et le réafaillage des filtres. 
Le filtre fecon-UV® a été testé et est certifié comme barrière de flamme efficace, c'est-à-dire qu'il n'y a 
pas de pénétration de flamme à travers le filtre en cas d'incendie de cuisine. 
Testé et certifié au DIN 4102. 

 Construction 
Lesfiltres vianen FECON-UV ® sont entièrement construits en acier inoxydable de type 304 
(1,0 à 1,2 mm d'épaisseur), pliés et soudés d'une finition polie au grain ultra-fine. Le filtre de 40 mm 
d'épaisseur est fourni avec deux poignées intégrales pour faciliter la manipulation. Le haut et le bas du 
cadre du filtre dispose de fentes offrant une zone 10% libre qui permet à l'humidité et la graisse de 
s'écouler facilement. Les filtres FECON– U®Vsont résistants aux détergents agressifs et conçus pour 
s'adapter à n'importe quel lave-vaisselle commercial pour le nettoyage. 

• Le filtre fecon-UV®  a un élément spécial de réflexion de la lumière UV-C sur le dos de sorte qu'il est 
   impossible pour la lumière UV-C d'être visible à travers le filtre. 

• Le filtre fecon UV® doit être inséré dans les profils des canaux en haut et en bas de l'enveloppe de 
   la hote, ce qui garantit qu'aucune lumière UV n'est visible. 

• Les filtresFecon UV ® sont placés dans la verrière sur le côté droit et sont glissés en position vers la 
   gauche et le dernier filtre est le filtre avec une flèche en relief qui, lorsqu'il est en place, active le 
   capteur de pression. Si ce filtre n'est pas positionné correctement au-dessus du capteur de sécurité, 
   le système UV-C ne fonctionnera pas. 

 Avantages du filtre de ®FECON-UV  : 
• Taux d'extrait de graisse très efficace. 
• Excellents niveaux d'hygiène – NSF approuvé. 
• Entièrement construit en acier inoxydable. 
• Construction solide et durable. 
• Certifié éprouvé et certifié pour la non-pénétration des flammes 
   en cas de feux éclair. (DIN 4102). 
• Facile à nettoyer dans les lave-vaisselle commerciaux. 

LUMINAIRE À FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE V-CLIX 
Le luminaire Vianen V-CLIX est spécialement conçu pour être utilisé dans les auvents Vianen et les systèmes 
de plafond pour la cuisine professionnelle. Le design moderne et élégant du V-CLIX permet un entretien 
facile. Le niveau d'éclairage de 500 lux à la hauteur de travail est standard. 

Construction  
Le luminaire Vianen V-CLIX est conçu avec un cadre en aluminium anodisé pour dissiper la chaleur. Le 
luminaire dispose d'un panneau de verre intégré, trempé et clair. Un pilote est monté sur le dessus du 
panneau LED, qui est connecté à la boîte de connexion 230V. 
Sur demande, Vianen peut fournir d'autres luminaire s'adaptant aux besoins des clients. 
Les feux d'urgence construits peuvent également être livrés sur demande.
Démenti : Vianen a compilé cette brochure à titre informatif uniquement. Le produit réel peut différer des spécifications de cette brochure. 
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Construction 

 La verrière est fabriquée en acier inoxydable de type 304 (DIN 1.4031) 1.0 -1.20 mm d’épaisseur. Toutes les surfaces visibles 
sont polies au grain ultra-�n (320 grains) et protégées par le polyéthène.  
La verrière est coupée, perforée et pliée en sections transparentes jusqu’à 3 m de longueur et est assemblée en usine.  
Les joints sont fournis avec des plaques de couverture internes de sorte qu’aucune articulation ou �xation mécanique 
ne soit visible.  Tous les bords métalliques sont roulés lisses et sont exempts de bords tranchants et de projections.   

La verrière est équipée de �ltres d’extraction de graisse Vianen FECON.   

La verrière a une baisse constante de la pression d’échappement de 100 Pa et une baisse de pression d’air de 40 Pa. 

JET STREAM AIR 

 Jet Stream air est dessiné par ventilateur qui est installé sur le dessus de la verrière.  L’air passe dans le plénum d’air 
d’approvisionnement et passe par une série de fentes dans l’enveloppe principale de canopée.  
L’air est livré à partir de ces fentes à une vitesse maximale de 2m/s et à une vitesse de 75m3/h par mètre linéaire, ce qui 
représente moins de 10% du débit total d’air extrait.  Cela assure une capture et un con�nement positifs du panache 
thermique généré par le processus de cuisson.     

CONCEPTION MODERNE DE CUISINE POUR LA CUISINE AVANT  

NOUVELLES TECHNOLOGIES, TENDANCES ET COULEURS

La cuisine est toujours un sujet chaud de conversation quand il s’agit de la conception. 
C’est le centre non seulement pour la cuisine, mais aussi divertissant.  
Les plans d’étage ouvert continuent de se renforcer en tant que norme. 
Les cuisines sont intégrées dans les salles à manger, en prenant des éléments d’un salon élégant.  Il est toujours 
di�cile de développer une solution en fonction d’un nouveau concept.    

Au fur et à mesure que les tendances changent, nous avons adapté avec succès nos produits de ventilation 
commerciale en fonction des exigences élevées pour l’avant des exigences de cuisson de la maison.  
Nous créons un espace à la fois élégant et pratique. 

Grâce à la conception de la structure incurvée sur les côtés internes de la canopée, un niveau élevé de capture et 
de con�nement de l’air d’échappement est atteint et optimise les performances de la verrière Culina.  

Cette verrière est équipée de la dernière technologie vianen jet stream, ce qui permet d’économiser plus d’énergie.  
La fente horizontale brevetée d’air d’approvisionnement, le principe de capture d’air, sou�e l’air dans la canopée 
catalysant l’extraction de l’air d’échappement et évite le déversement des vapeurs et des contaminants de 
nouveau dans la cuisine. 

 Une économie d’énergie signi�cative est réalisée grâce à cette nouvelle construction brevetée, testée, l’organisation 
nationale néerlandaise pour la recherche scienti�que appliquée,conforme à la méthode ASTM F1704. 
Convient aux applications de cuisson avant au-dessus des arrangements d’île.  
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Avantages du système VIANEN V-UV-C

• Intègre trois caractéristiques de sécurité. 
• A fait l'objet de tests approfondis pour assurer sa fiabilité. 
• Composants certifiés CE. 
• Installation compacte. 
• Alternative rentable aux filtres à carbone. 
• Faibles coûts d'entretien. 

Considérations de conception

• La taille et le nombre de modules UV-C sont dictés par le débit d'air extrait (m3/h) à travers la hote et 
  la taille globale de la hote. 

• La température maximale de l'air passant au-dessus des modules est généralement de 45 °C. 

• Pour assurer une oxydation complète, un temps de réaction minimum de 2 secondes est requis 
   entre la connexion du conduit au module UV-C et la décharge du système d'extraction point. 

• L'exigence de puissance est de 230/240 V 1 phase pour un module typique avec 6 tubes UV-C. 

• Chute de pression du flux d'air d'échappement au-dessus d'une verrière VIANEN incorporant des UV-C 
   modules et fecon  UV-C ®filtres  n'est que de 160 Pa. 

Le système UV-C intègre trois caractéristiques de sécurité. 

• Il n'est possible d'enlever les filtres UV-C® FECON  d'une position définie du filtre logement qui est marqué 
   d'une flèche. À cette position, un capteur de pression est monté pour enregistrer si le filtre est correctement 
   installé.  Si le filtre est dérangé ou retiré de cette position, le capteur arrêtera immédiatement le système. 

• Si un autre filtre est manquant ou a été installé de quelque façon incorrectement un capteur de pression 
   distinct monté dans le plénum extrait de hote détectera une chute dans le différentiel de pression et 
   arrêtera le système. 

• L'unité de contrôle UV sera dans tous les cas reliée au ventilateur d'extrait de ventilation pour le système ne 
  fonctionne que lorsque le ventilateur d'extrait est en cours d'exécution. Si le ventilateur d'extrait échoue ou 
   s'arrête, l'unité de commande arrêtera à nouveau immédiatement le système UV-C. 

Entretien 

Le système nécessite très peu d'entretien ou de service. 
Les lampes UV-C doivent être vérifiées sur une base hebdomadaire et nettoyées avec un chiffon doux et un 
esprit blanc. 
Toute défaillance de la lampe sera indiquée à l'unité de contrôle. Les lampes UV-C ont une durée de vie de 8000 
heures et l'unité de contrôle dispose d'une lecture du compte à rebours de la durée de vie de la lampe. 

 Avertissement 

•Seul le personnel qualifié est autorisé à travailler sur le système UV-C; 

• L'exposition directe et indirecte à la lumière UV peut nuire à la vue et l'exposition à des quantités excessives 
  d'ozone peut endommager les organes respiratoires humains. 

• L'ozone présent dans le flux d'air extrait peut endommager l'aluminium et les joints en caoutchouc qui peuvent 
   être exposés au système d'air d'échappement. 

C'est pour cette raison que VIANEN accorde une grande importance aux caractéristiques de sécurité mécanique et 
électrique intégrées à la conception du système UV-C. 

DESCRIPTION

Le système Uv-C Vianen peut être utilisé dans n'importe quel système vianen de hote ou de plafond et convient 
à tous les types d'équipements de cuisson, en particulier ceux qui créent charges de graisse élevées. 
Le système UV-C génère de l'ozone qui décompose la graisse les particules réduisant l'accumulation de dépôts 
de graisse dans les conduits contribuent également à réduire certaines odeurs de cuisson qui seraient autrement 
libérées dans les au point de décharge d'extrait de cuisine. Veuillez noter que le système UV-C n'est pas un 
désodorisant. 
Toutes les auvents VIANEN UV-C sont fournis avec une unité de contrôle dédiée pour assurer un fonctionnement 
sûr et simple du système qui nécessite très peu d'entretien et de service. 
Les hote UV-C VIANEN sont équipés de filtres UV FECON spécialement développés pour prévenir toute fuite 
de lumière UV à l'intérieur du plénum extrait de auvent. 
Le système UV-C peut être incorporé dans n'importe quel lave-eau Vianen de la hote MUAP. 

CONSTUCTION

Le système UV-C VIANEN utilise des tubes lumineux UV-C spéciaux pour la destruction de la graisse et peut 
réduire certaines odeurs. Les tubes sont montés dans un acier inoxydable breveté enceinte avec une porte 
d'accès articulée. Ce module UV-C est situé derrière le Filtres de graisse FECON-UV dans le plafond d'extrait. 
Les caractéristiques de conception de sécurité assurent la sécurité du personnel et des agents de la cuisine 
ne sont pas exposés à la lumière UV.  
Le panneau de commande UV-C fourni avec chaque système UV est un type 304 entièrement soudé 

unité en acier inoxydable, grain ultra-fin poli (320 grains) mesure standard 400 x 300 x 155mm avec un haut 
en pente et une porte d'accès articulée qui ne peut être ouvert avec une clé de sécurité. Un écran numérique 
fournit des informations relatives à l'état de la système et toute condition d'alarme. 

En utilisant le système UV-C, la verrière a une baisse supplémentaire de pression d'échappement de 60 Pa. 

    

Certificats: NSF -UL - Testé et approuvé comme 
ignifuge par un institut indépendant. 


