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partir de l’air ambiant

RENA Solutions pour cuisine
TM

RENA est notre solution-système la plus performante. Elle a été développée pour les cuisines commerciales et les restaurants équipés d’une grande
ou de plusieurs hottes. Les composants sont montés
sur une plaque en acier inoxydable adjacente à la
cuisine ou située plus loin dans une autre pièce.
Le niveau de sécurité est élevé. La production
d’ozone s’arrête aussi quand un événement anormal se produit. Le système est géré à distance
et nous recevons les alertes directement à notre
centre d’assistance, ce qui nous permet ensuite de
réparer et de relancer le système.
Le traitement de l’ozone offre de nombreux
avantages. Le risque d’incendie est réduit quand la
quantité de graisse se déposant dans le conduit de
la cuisine est moindre. Lorsque le risque d'incendie est plus faible, il est possible d’utiliser dans les
conduits des matériaux moins onéreux que l’acier
inoxydable. L’odeur diminue considérablement

dans l’air dégagé dans l’environnement. L’énergie
dans l’air peut être récupéré quand la quantité de
graisse contenue dans l’air évacué est réduite. Cette
récupération d’énergie entraîne une réduction du
coût de chauffage des locaux allant jusqu’à 70%.
RENA Solutions pour cuisine a un coût de fonctionnement très faibles et des besoins de maintenances minimum. La matière première, l’air ambiant, est gratuit. Aucun élément n’a besoin d’être
acheté, transporté ou géré. Vous n’avez pas besoin
de vous équiper en pièces mobiles, d’effectuer un
nettoyage mécanique et de faire des remplissages.
Vous évitez aussi les déchets et les résidus.
La purification de l’ozone est une méthode efficace
et durable de traitement des conduits d’échappement
posés dans les cuisines commerciales et les restaurants. Des milliers de propriétaires fonciers, de municipalités, de cuisines commerciales et de restaurants
dans le monde ont découvert cette méthode.

Capacité Adaptée à la charge en graisse et au débit d’air. Livraison Délai de livraison court. Installation Normalement un jour.
Contrat de maintenance Premium Un suivi à distance de notre service de maintenance et une garantie sur toute la durée de vie du produit.

* gäller installationer i Sverige

Système d’ozone haute performance pour nettoyage d’échappement de cuisine

RENA Solution pour cuisine - Choisir un modèle

Choisissez un système d’ozone
haute performance.
Un seul suffit. Trouvez le modèle adapté ici.
Trois éléments caractérisent notre système d’ozone
haute performance RENA par rapport aux systèmes
d'ozone à alimentation d’air. RENA est d’abord alimenté avec de l’oxygène sec et pur et non avec un
simple air ambiant contenant de l’humidité. RENA
est ensuite refroidi avec un liquide et non avec simplement de l’air ambiant contenant de l’humidité.
Troisième argument : la production d'ozone est très
efficace et fiable en raison de l’alimentation en oxygène provenant du générateur d’oxygène séparé et du
refroidissement du liquide.
Avec RENA, vous bénéficiez de la capacité de traitement dont vous avez besoin jour après jour, année

Un seul système RENA peut traiter de petits et de
grands débits d’air dans la ventilation de la cuisine :
jusqu’à 12 000 l/s (43 000 m3/h) pour une charge en
graisse moyenne.
RENA convient donc aux petits et aux grands restaurants, peu importe la charge en graisse et le débit
d’air.
RENA est aussi le choix adapté pour les biens ayant
des cuisines adjacentes (p. ex. des food courts).
L’ozone est distribué facilement et avec souplesse
à des cuisines multiples et des conduits d’air sans
qu'une intervention dans le système de ventilation soit
nécessaire.

après année. En comparaison, les systèmes d’ozone à
refroidissement d’air ou à alimentation d’air perdent
en capacité de traitement avec le temps sans maintenance fréquente.
Vous avez un grand débit d’air, une forte charge en
graisse et plusieurs hottes ? Aucun problème, un seul
système RENA traite de grands débits d’air même
quand le débit est divisé sur plusieurs courants d’air.
Le système intégral est fourni quel que soit le
modèle que vous choisissez. L’installation ne prend
normalement pas plus d'un jour et les besoins de
maintenance sont très faibles.

La concentration d’ozone est parfaitement réglable
et peut être contrôlée individuellement pour chaque
hotte et cuisine. Les systèmes RENA peuvent être
facilement mis à niveau.
Si la cuisine est agrandie avec davantage de surface
de friture et nécessite une plus grande capacité de
purification, alors nous changeons simplement le
composant de production d’ozone.
Le contrat de maintenance Premium comprend le
suivi à distance et la garantie à vie. Le besoin en maintenance est très faible et le temps de réponse, court.

Sélectionnez le modèle à la page suivante.

Le choix du modèle est déterminé par
le débit d’air et le type de cuisine
Le tableau ci-dessous montre que nos systèmes RENA gèrent des
débits d’air allant de 500 à 12 000 l/s (de 1800 à 43 000 m3/h). Ces
chiffres sont beaucoup plus élevés que ceux de nos propres systèmes
à alimentation d’air de série FTX. Presque un seul système RENA
suffit, peu importe le débit d’air de la ventilation de la cuisine et le
nombre de hottes à purifier. La capacité de purification est élevée
car RENA produit beaucoup plus d’ozone que les systèmes d’ozone à
alimentation d’air. La capacité de traitement nécessaire dépend aussi de la nourriture préparée dans la cuisine. Une charge en graisse

plus élevée demande une plus grande capacité de traitement. Les
systèmes d’ozone à alimentation d’air peuvent s’utiliser dans les
restaurants très petits ayant des débits d’air de maximum 2500 m3/h
(700 l/s). Les systèmes d’ozone à alimentation d’oxygène RENA
conviennent le mieux aux débits supérieurs à 2500 m3/h.
RENA est efficace, fiable et demande des travaux de maintenance
minimum. De plus, RENA ne produit pas de grandes quantités
d’oxydes d’azote (NOx) ou n’accumule pas d’acides nitriques comme
le font les systèmes d’ozone à alimentation d’air.
Débits d’air
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Modèle
FTX 4000
FTX 6000
FTX 12000
RENA 10
RENA 20
RENA 40
RENA 60
RENA 80
RENA 100
RENA 120
Tous les modèles de la série FTX sont alimentés en air et refroidis en air (faible performance).
Les systèmes RENA sont par contre tous très performants : alimentés avec un oxygène pur et sec, ils sont refroidis avec du liquide.

Charge en graisse élevée

* EN16282: « Pour éviter l’accumulation de NOx et de HNO3 dans l’air extrait, un générateur d’ozone à alimentation d’oxygène doit être
utilisé pour un débit d’extraction total supérieur à 2500 m3/h. »

Charge en graisse faible

Charge en graisse moyenne
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RENA Solutions pour la cuisine
Spécifications
Nos solutions RENA sont alimentées avec un oxygène
pur et sec et, refroidis avec du liquide. Cette technologie
de production de l’ozone est très efficace et fiable. La
capacité de purification est constante jour après jour,
année après année. La production d’ozone est aussi ajustable en continu et facile à changer si nécessaire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Production d’ozone
Concentration jusqu’à

Système d’ozone
Taille horizontale (H x L x P)
Taille verticale (H x L x P)
Classe IP
Niveau sonore

240 g/Nm3
La quantité d’ozone peut être distribuée
individuellement à chaque hotte

Distribution
Alimentation (gaz)
Oxygène
Pression interne
Débit de gaz
Refroidissement
Qualité
Pression Entrée
Température
Débit
Propriétés électriques
Voltage
Effet
Fusible
En option
Raccordements
O2 entrée
O3 sortie
Liquide de refroidissement
Entrée
Liquide de refroidissement
Sortie

Un seul système RENA peut produire suffisamment
d’ozone pour des hottes multiples, de grands débits d’air
et des charges en graisse élevées. RENA est disponible
en sept modèles destinés à des débits d’air différents.
Les composants du système d’ozone sont montés sur
une plaque en acier inoxydable, ce qui simplifie l’installation.

Point de rosée maximale de – 70°C/158°F
0,8 - 1,2 bar g (11,6 - 17,4 psig)
Entre 2,5 et 15 l/min selon le modèle

970 x 750 x 265 mm
695 x 1100 x 265 mm
64
49 dBA

Unité de contrôle O3Eye
Sorties alarme : 5
Entrées commande : 3

Liquide de refroidissement
2-4 bar g (29 - 58 psig)
5 -12°C (entre 41 et 53,6°F)
Entre 0,5 et 6 l/min selon le modèle

Possibilité de raccorder jusqu’à trois capteurs
Distribution d’ozone réglable aux différents ventilateurs/cuisines avec
distributeur
Signaux d’alarme visuels
Interrupteur de sécurité intégré

230 VAC, 50 Hz, monophasé
Entre 0,5 et 2,1 kW selon le modèle
10 A lent
Avec refroidissement : 16 A lent

Contrôle et suivi à distance (en option)
Entrée de commande analogique 4-20 mA (en option)
Enregistrement de données (en option)

Capteur

push-in 8 mm
Raccord de tuyau 8 mm

Réglé selon les règlementations locales relatives à l’ozone sur le lieu de
travail. Éteint le système RENA et prévient notre service d’assistance.
Coupe le système RENA et prévient notre service d’assistance

push-in 8 mm
push-in 8 mm

Générateur d’oxygène

Logement

polycarbonate | IP20 & NEMA 1 équivalent

Taille

64 x 130 mm; 2½ x 81/8 entrée

Montage

Fixation par vis

Système d’ozone

Conduit de ventilation de cuisine

Unité de
communication

Concentrateur
Générateur d’ozone

Compresseur

Unité de
commande
(PLC)

Absorption d’air
ambiant

P

Hotte de cuisine
PS

Capteur

Pressostat
Liquide de
refroidissement

Air contaminé

À propos d’Ozonetech
Ozonetech est une entreprise de technologie verte récompensée qui depuis
1993, propose des produits premium pour le traitement de l’air et de l’eau.
Notre technologie unique et notre grande expertise nous ont permis de devenir
une entreprise à croissance rapide avec des installations sur six continents. L’ensemble du développement et de la fabrication est réalisé en Suède. Nous avons
aussi des spécialistes en interne chargés de la consultation, de la planification,
de l’installation et de l’assistance.
« Centre d’excellence » dans le traitement de l’air et de l’eau, nous contribuons
aussi aux efforts internationaux visant à développer des normes globales destinées aux solutions de purification.
Ozonetech est vraiment déterminé à réduire la consommation d’énergie, les
risques sanitaires et l’impact sur l’environnement. Nos solutions actuelles
fournissent une multitude d’avantages pour l’industrie de transformation et
agroalimentaire, l’immobilier, les cuisines commerciales, mais aussi pour le
marché de détail.
Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet :
www.ozonetech.com

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 8 714 07 00
www.ozonetech.com
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