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L’amélioration continue de nos produits est une politique en force chez HCE. Il est possible que de légères modifications soient apportées aux devis techniques sans préavis.
Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance immédiate. 

Système écologique
Antipollution 

L’installation d’un système écologique a aussi plusieurs autres avantages: 

• L’air filtré provenant de l’appareil peut être évacué à l’extérieur du bâtiment au niveau du sol et ainsi économiser des coûts importants 
en évitant un conduit entièrement soudé jusqu’au toit. 

• Un conduit entièrement soudé entre la hotte et la section de filtration selon NFPA 96 et un conduit standard respectant le Code 
national du bâtiment du Canada entre la section ventilateur et l’extérieur de l’édifice. 

• 99 % de tous les graisses et fumées provenant de la hotte de cuisine sont extraites 
par l’appareil écologique. 

• Diminution considérable des risques d’incendie. 

• Réduction acceptable des odeurs de cuisson venant de la hotte. 

• Installation complète de l’appareil dans le plafond de la cuisine, dans une salle mécanique ou sur le toit de l’édifice. 

• Installation dans un projet avec plusieurs restaurants comme une foire alimentaire. 

• Installation dans un bâtiment historique ou dans un bâtiment avec une architecture spécifique. 

• Homologation cULus. 

• L’extérieur de l’appareil est entièrement en acier inoxydable chez HCE.

Le système écologique de HCE a été conçu
pour répondre à tous les différents types d’instal-
lation de cuisines commerciales. Le système
écologique est une excellente solution pour le
respect de l’environnement et de la qualité de
l’air. Le but premier du système écologique est
d’extraire le maximum de graisses de l’air
provenant de la hotte de cuisine pour ensuite
l’évacuer dans le réseau d’évacuation vers
l’extérieur du bâtiment.
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Section optionnelle pour un système de protection incendie 

Section filtration 

Section optionnelle pour le contrôle des odeurs 

Section ventilateur d’évacuation D
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L’amélioration continue de nos produits est une politique en force chez HCE. Il est possible que de légères modifications soient apportées aux devis techniques sans préavis.
Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance immédiate. 

Section optionnelle pour un système de protection incendie

La section pour l’installation d’un système de protection incendie fait partie des options disponibles sur un appareil écologique. 
La section est installée en amont de l’appareil écologique. Selon NFPA 96, un système de protection incendie doit obligatoirement
être installé sur un appareil écologique. Il y a donc deux possibilités, l’installation d’une section HCE avec un système de protection
incendie ou l’installation au chantier d’un système de protection incendie sur l’appareil écologique par une compagnie accréditée. Le
système de protection incendie est fourni avec un micro-interrupteur double pour un raccordement au système d’alarme incendie de
l’édifice. L’appareil est homologué cULus avec ou sans la section pour un système de protection incendie.
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L’amélioration continue de nos produits est une politique en force chez HCE. Il est possible que de légères modifications soient apportées aux devis techniques sans préavis.
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Système écologique
Antipollution 

Section filtration 

La section de filtration ECO de HCE est construite à l’extérieur entièrement en acier inoxydable avec une double paroi
intérieure en acier isolé avec 1" (25 mm) de laine de céramique. Les deux parois sont de calibre 16. Les portes d’accès sont à
doubles parois isolées et montées sur des charniéres. L’air graisseux provenant de la hotte de cuisine et de son conduit
d’évacuation pénètre la section de filtration pour étre filtré et dégraissé. 

La section de filtration consiste en une série de trois sections de filtres, deux
sections de volets coupe-feu homologués cULus et des interrupteurs de pression
pour s’assurer de l’état des filtres dans la section. 

Les trois sections de filtration sont :

• Préfiltres plissés de 4" (102 mm) d’épaisseur1, 30 % ASHRAE 52-76. 
• Filtres à sacs de 18" (455 mm) d’épaisseur1, 90 % ASHRAE 52-76. 
• Filtres absolus de 12" (300 mm) d’épaisseur1, 99,97 % HEPA D.O.P. 

Section optionnelle pour le contrôle des odeurs 

La section optionnelle pour le contrôle des odeurs est installée en aval de la section de filtration et consiste à injecter le liquide 
Neutral-Air de HCE dans le flux d’évacuation pour neutraliser la bactérie causant les odeurs. Le cycle d’injection peut être 
permanent ou par intermittence durant le fonctionnement de la hotte de cuisine et des appareils de cuisson. L’appareil est 
homologué cULus avec ou sans la section pour le contrôle des odeurs. 

Section ventilateur d’évacuation 

La section ventilateur d’évacuation AH de HCE est construite à l’extérieur entièrement en acier inoxydable avec une double paroi
intérieure en acier galvanisé perforé isolé avec 1,5" (38 mm) de panneau acoustique. Les deux parois sont de calibre 16. Les portes
d’accès sont à doubles parois isolées et montées sur des charnières. 

La section ventilateur d’évacuation comprend,
sans s’y limiter :

• Un ventilateur double largeur, double ouïe 
• Une roue équilibrée statiquement et dynamiquement avec 

des pales inclinées vers l’arriére

• Des isolateurs antivibration sous le ventilateur et son moteur 
• Un démarreur magnétique préfilé jusqu’au moteur 
• Un sectionneur 
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1- cULus Classe I ou II

Cette unité est homologuée ULc S647.
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