
HOTTE D'EXTRACTEUR WATERWASH MISTY
AVEC SYSTÈME DE RECYCLAGE DE L'EAUFR

VIANEN
KITCHEN VENTILATION

Avantages

 .  Très hygiénique en raison de l’élimination puissante des graisses 

.  Aide à prévenir les incendies en éteignant les étincelles 

  

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

VIANEN
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SYSTÈME DE RECYCLAGE DE L’EAU (OPTION 2) 

L’eau contaminée par la graisse de la hotte d’extraction circule dans un drain de 2 po dans une fosse 
septique en acier inoxydable 304 avec cloisons internes. 
L’eau circule dans la fosse septique et est dépouillée de graisse et d’autres particules de cuisson. 
Une pompe ramène l’eau nettoyée à la hotte de l’extracteur par un tuyau de 3/4 po et est réutilisée de 
cette façon pour le système Water Misty. 

La fosse septique est équipée d’un couvercle à vis facilement accessible pour le nettoyage et l’entretien. 
Le drain de 2 po avec soupape peut être utilisé pour évacuer l’eau du système pendant le nettoyage.
Le raccordement d’eau de 3/4 po avec le clapet antiretour est utilisé pour remplir la fosse septique d’eau 
et nettoyer la partie interne du réservoir à travers les buses de nettoyage internes.  

LUMINAIRES V-CLIX 

Les luminaires Vianen V-CLIX sont spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes d’extraction et 
de plafond Vianen pour la cuisine professionnelle. 

Le design moderne et épuré du V-CLIX facilite l’entretien. 

Le niveau d’éclairage de 500 lux à la hauteur de travail est la norme. 

Le luminaire V-CLIX est classé IP65.  

LA CONSTRUCTION 

L’appareil d’éclairage Vianen V-CLIX est conçu avec un cadre en aluminium anodisé pour dissiper la chaleur. 
Le luminaire est équipé d’un panneau de verre intégré, trempé et transparent à l’avant. 
Au-dessus du panneau LED est un conducteur qui est relié à la boîte de jonction 230V. 

Vianen peut fournir d’autres lumières, sur demande, afin de répondre aux exigences du client. 

Un éclairage d’urgence intégré est également disponible sur demande. 

Démenti  
Vianen a compilé cette brochure à titre informatif uniquement. Le produit réel peut différer des spécifications de cette brochure. 



DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 

 Le système VIANEN Water Was Misty peut être utilisé dans n’importe quelle hotte Vianen et convient à tous les types 
d’équipement de cuisson. 
Surtout s’il y a beaucoup de cuisson et que beaucoup de gras est produit pendant la cuisson.
Le système Misty est idéal pour le placement au-dessus de l’équipement de charbon de bois tel que les barbecues.
Le système donne une brume d’eau constamment fine des buses pendant la cuisson. 
Grâce à cette méthode de filtration hautement efficace, la graisse passe d’un état gazeux à des particules de 
graisse condensées en raison de la brume d’eau froide. 
L’eau contaminée avec les particules de graisse condensées circule par des canaux spéciaux vers le drain. 

Le système n’utilise pas les filtres Vianen FECON. 
Au lieu de cela, l’air passe à travers une série de cloisons horizontales en acier inoxydable positionnées de telle 
sorte qu’elles augmentent la vitesse de l’air localement et font dévier considérablement son débit.
Par conséquent, la graisse est extraite du flux d’air sortant et s’accumule à la surface des cloisons. 

Le plénum extracteur de la hotte contient une série de pulvérisateurs d’eau pour rincer les surfaces des cloisons. 
Le programme de lavage, la fréquence et la durée de lavage sont contrôlés par un panneau de contrôle. 
L’entretien et le service sont minimes. 
Le système est entièrement automatisé et ne nécessite aucune action de la part du personnel de cuisine. 

LA CONSTRUCTION 

Les cloisons de la hotte de lavage à l’eau VIANEN sont entièrement soudées (1,0 à 1,2 mm d’épaisseur) et en acier 
inoxydable de type 304.� Sur toute la longueur de la hotte, faire fonctionner les canaux de collecte de graisse. 
Les panneaux d’accès articulés partout dans le length avec des amortisseurs remplis de gaz et des fermetures rapides 
permettent une inspection facile de l’intérieur du plénum d’extraction et des conduites d’eau et des buses. 

Le panneau de contrôle de 800x800x250mm est fait d’acier inoxydable de type 304 et est fixé avec une serrure.
Le panneau a un affichage numérique pour la surveillance du système et à l’intérieur il ya un réservoir avec du 
détergent. 
Le système nécessite un apport d’eau chaude (à fournir par des tiers) à un raccordement d’eau de 3/4 po. 
La température minimale recommandée pour l’eau fournie pour le système de lavage de l’eau est de 70°. 

INFORMATIONS TECHNIQUES  

Raccordement de conduit d’air de sous-pression Auvent de lavage à l’eau  : 250 Pa  

Raccordement de conduit d’air de sous-pression L’eau était couvert brumeux  : 360 Pa  

Consommation Lavage à l’eau       :5,4 litres/min. p/mètre (type mur et îlot) 

Consommation Brumeuse       : 2,9 litres/min. p/mètre (type mur)  
         : 5,8 litres/min. p/mètre (type îlot) 

Raccordement à l’eau chaude      : 28 mm    

Raccordement à l’eau froide      : 28 mm    

Drainage de l’eau       : 2 po     

Température de l’eau       : 70 ºC minimum     

Pression de l’eau        : 2,0 bar     

Connexion électrique pour la boîte de contrôle    : 230V/ 1Ph/ 50Hz/ 200 Watt 

Dureté de l’eau        : 4 dGH (dureté allemande)

FILTRE DE SÉPARATION DE GRAISSE 

Le système de lavage à l’eau utilise des cloisons internes pour filtrer la graisse de l’air extrait. 
Dans cette hotte, les filtres Vianen Fecon ne sont pas utilisés. 

DÉFENSEUR DE BOUCLIER DE GRAISSE (OPTION 1) 

Le système d’élimination automatique de la graisse élimine positivement la graisse des eaux usées de la cuisine 
avec l’ajout d’un système de filtration des aliments Grease Shield pour une protection maximale contre les rejets. 

Le système de double élimination offre une protection de drainage exceptionnellement élevée en extrayant et 
en éliminant les substances résistantes aux aliments (une source commune de blocages), puis la graisse, l’huile 
et la graisse,réduisant la teneur en huile dans l’effluent du drain à moins de 100 parties par million. 

En plus de sa grande capacité de collecte, l’appareil est également un séparateur automatique auto-entretenu, 
qui maintient l’appareil propre et sans odeur. 

  


