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Le nouveau caisson de traitement des fumées et de désodorisation de CHET distribution est composé de 4 zones : 
 
    • Pré-filtration Mécanique : pour l'élimination des particules jusqu'à 3 µ au moyen du filtre à poches OPAKFIL GREEN 70PGHF 242x412 • 15 m2 de filtration 

    • Ionisation électronique : pour l'élimination des particules jusqu'à 0,01 µ • 230 V • FE 600 • 600 à 3360 m3/h 

    • Désodorisation au charbon actif : pour l'élimination des odeurs désagréables (40 kg) 

    • Extraction : L'air ainsi nettoyé est évacué par un ventilateur double ouïe Nicotra Gebhardt 2500 m3/h de 420 W 

 
Les 3 systèmes de filtration permettant d'éliminer les polluants jusqu'à 95 % des polluants.  
 
Les panneaux ouvrants de la trappe de visite peuvent être placés à droite ou à gauche de l'extraction. Dimensions en mm : 1800 (L) x 660 (P) x 690 (H) 
 

Composition du caisson 

Le	  caisson	  est	  composé	  de	  :	  
	  

• Panneaux	  en	  matériau	  composite	  rigide	  d’épaisseur	  24	  mm	  blanc	  anti-‐feu	  M1	  assurant	  une	  grande	  isolation	  phonique	  
• Filtre	  à	  air	  électronique	  à	  cellule	  ionisante	  basé	  sur	  le	  principe	  de	  précipitation	  électrostatique	  
• Filtre	  à	  poches	  et	  charbon	  actif	  	  à	  changer	  régulièrement	  en	  fonction	  de	  l'activité.	  

	  

La	  cellule	  filtrante	  doit	  être	  nettoyée	  régulièrement	  par	  un	  professionnel.	  

Références	  :	  

Ouverture	  droite	  
VCCNDIOD	  
	  
Ouverture	  gauche	  
VCCNDIOD	  

Cellules	  
ionisantes	  

E	  S	  
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ouvrant	  	  

Ici	  à	  gauche	  

Ventilateur	   Filtration et désodorisation 
Panneau ouvrant au choix à droite ou à gauche  

	  
CHET Distribution vient de 
concevoir un tout nouveau caisson 
pour le traitement des fumées 
grasses telles que les fritures qui 
sont une source de nuisance pour le 
voisinage des restaurants et 
snacks. Le caisson est étudié pour 
absorber les odeurs grâce à un filtre 
au charbon actif. 
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 Structure	  en	  aluminium	  anodisé	  

Panneau	  en	  composite	  rigide	  épaisseur	  
24	  mm	  blanc	  M1	  (mousse	  PVC	  extrudé)	  	  

D	  ]	  Extraction	  

Ventilateur	  double	  
ouïe	  Nicotra	  Gebhardt	  
2500	  m3/h	  •	  420	  W	  

SORTIE	  

ENTRÉE	  

Panneaux	  amovibles	  

A	  ]	  Préfiltration	  

Filtre	  à	  poche	  OPAKFIL	  
GREEN	  70PGHF	  70PGHF	  
242x412	  

B	  ]	  Cellule	  ionisante	  

230	  V	  •	  FE	  600	  •	  600	  à	  
3360	  m3/h	  

C	  ]	  Désodorisation	  

Cellule	  à	  charbon	  actif	  grande	  
capacité	  2	  x	  1700	  m3/h	  

Dimensions en mm : 1800 (L)  x  660 (P) x  690 (H) 

NOUVEAU ! 


