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ENJOY YOUR KITCHEN
L’innovation
au service du confort et
de la performance énergétique
en cuisines professionnelles

Innovation dedicated
to improving comfort
and energy efficiency
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FRANCE AIR

FRANCE AIR, UN ACTEUR
MAJEUR DE LA VENTILATION
EN CUISINES PROFESSIONNELLES
France Air conçoit et distribue des solutions
spécialement étudiées et conçues pour les cuisines
professionnelles depuis plus de 45 ans.
France Air place au cœur de ses développements
le confort des futurs utilisateurs de ses produits,
tout en intégrant les contraintes des installateurs.
Tous les développements produits sont faits dans
son usine, située en Normandie, et sont testés
en conditions réelles dans le laboratoire de test.
Son savoir-faire et son implication lui permettent
aujourd’hui de proposer une offre complète de produits
garantissant qualité et performance.

Valeurs clés :
Confort
Qualité de l’air
Performances énergétiques
Innovation

FRANCE AIR, A KEY PLAYER
IN VENTILATION FOR
PROFESSIONAL KITCHENS
France Air has been designing and distributing
solutions specifically created for Professional Kitchens
for over 45 years.
France Air focuses its activity on ensuring the comfort
of its future product users, all whilst integrating the
constraints specific to installers. All our products are
developed in our Normandy factory, and are tested
under real conditions in a test laboratory.
With our expertise and dedication, we can offer
a complete range of products to guarantee high levels
of quality and performance.

Key values:
Comfort
Air quality
Energy performance
Innovation
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LES CUISINES PROFESSIONNELLES
THE PROFESSIONAL KITCHENS
Des produits de qualité
pour un confort optimisé
France Air propose une gamme complète de produits
pour les cuisines professionnelles (capteurs, extracteurs,
compensateurs et commandes, solutions de traitement
des odeurs, graisses et fumées).
Une offre de qualité qui est le fruit d’une refonte
complète de sa gamme dédiée à la cuisine
professionnelle dans l’optique de toujours offrir
à ses clients des produits répondant au mieux
à leurs besoins.

Quality products
for optimal comfort
France Air offers a complete range of products
for professional kitchens (hoods, exhaust and supply air,
control devices, odour, smoke, and grease treatment).
This high quality offering is the result of a complete
redesign of our dedicated professional kitchens range,
with the aim of ensuring the products we offer our
customers continue to best meet their needs.

One of Paul Bocuse’s famous restaurants, in Lyon

Brasserie de l’Ouest,
Paul Bocuse, Lyon
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Impact énergétique réduit

Réduire l’empreinte énergétique est une nécessité
des modes de construction modernes.
France Air propose des solutions de ventilation
innovantes qui contribuent à une réduction
des consommations en cuisines professionnelles
tout en apportant confort et efficacité.

Reduced energy impact
Reduced energy footprint is a requirement for modern
construction methods. France Air offers a range of
innovative solutions which help reduce energy footprint
in professional kitchens while working to maximize
comfort and efficiency.

France Air is a member
of the FCSI
France Air est membre
du FCSI
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Maïa , Aquila & Tetra
SENSORS / LES CAPTEURS

®

®

MAÏA : UNE GAMME COMPLÈTE
DE HOTTES SOUDÉES RÉPONDANT
À LA NORME EUROPÉENNE

®

®

Après une participation active à la rédaction de la première
norme européenne pour les produits de ventilation
pour la cuisine professionnelle, France Air vous propose
une gamme complète de hottes :
• qui garantit une qualité optimale et une meilleure
hygiène dans la cuisine,
• une performance de captation des polluants
maximale grâce à une géométrie retravaillée pour plus
de confort dans la cuisine,
• une hotte tout équipée d’usine pour une installation
simple et rapide.
Notre gamme de hottes soudées se décline en deux
versions :
• Aquila® : hotte avec un système de lavage
automatique des filtres à chocs intégrés, pour offrir
une facilité de maintenance unique à l’utilisateur,
• Tetra® : la seule hotte motorisée agréée pour une
utilisation 400 °C/1 h en grande cuisine ouverte.

MAÏA : A FULL RANGE OF WELDED
HOODS COMPLYING WITH
THE EUROPEAN STANDARD
®

France Air has played an active role in defining the first
European standard to be published governing ventilation
products for the professional kitchen. France Air can
provide you with a full range of hoods:
• which ensures high quality and a best hygiene in the
kitchen,
• which ensures optimum capture of pollutants for the
best possible level of comfort,
• full equipped which do not need any adjustments
to be made on-site.
Our range of welded hoods is available in two versions:
• Aquila®: hood with a built-in automatic baffle filter
cleaning system to provide the user with a unique
maintenance facility.
• Tetra®: the only motorised hood with approval for 1H
use at 400°C in large open kitchens.
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LumiSpace

PLAFOND FILTRANT AVEC LAVAGE
AUTOMATIQUE INTÉGRÉ
Le plafond filtrant LumiSpace offre un confort de captation
optimal, avec une intégration complète dans la cuisine.
• Produit tout-en-un, garantissant : la captation,
la compensation, l’éclairage et la maintenance dans
la cuisine.
• Une conception sur mesure : permet une certaine
modulation de la cuisine tout en conservant
la performance de captation des polluants.
• C
 e produit offre un espace de travail lumineux et
dégagé pour un confort maximal dans la cuisine.
• U
 ne option de traitement des fortes vapeurs est
disponible afin d’adapter le produit à toutes les
utilisations possibles.

FILTER CEILING WITH BUILT-IN
AUTOMATIC CLEANING SYSTEM
The LumiSpace filter ceiling provides optimal capture
and comfort, fully integrated into the kitchen.
• All-in-one product, guaranteeing: capture
compensation, lighting, and maintenance
for the kitchen.
• A custom design: allows for a certain amount
of modulation of the kitchen, whilst maintaining
the high level of pollutant capture.
• This product creates a bright, open workspace
for maximum comfort in the kitchen.
• A treatment option for high levels of steam
is available to allow the product to be adapted
for all types of use.
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➀ Luminaire assurant l’éclairage de la cuisine.
➁ Éclairage LED décoratif en option.
➂ S ystème de lavage automatique intégré dans le plafond
(version LumiSpace®).
➃ A rmoire de lavage pour le lavage automatique
contenant le produit et la régulation.
➄ S ystème pare-vapeur intégré au plafond
(version LumiSpace® pare-vapeur).
➅ Z one de compensation, avec une diffusion d’air basse vitesse.
➀ Lamp providing kitchen lighting.
➁ Decorative LED lighting optional.
➂ A utomatic cleaning system integrated into the ceiling
(LumiSpace® version).
➃ C leaning cabinet for automatic cleaning containing
the product and control system.
➄ S team guard system integrated into the ceiling
(LumiSpace® steam guard version)
➅ C ompensation zone, with low-speed air diffusion.
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SENSORS / LES CAPTEURS

®
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Spacio
SENSORS / LES CAPTEURS

®

HOTTE PLAFONNIÈRE

CEILING-MOUNTED HOOD

La hotte Spacio® est le parfait compromis entre la hotte
et le plafond. Offrant un espace de travail lumineux
et dégagé, elle s’intègre parfaitement dans la cuisine
tout en garantissant le confort des cuisiniers.

The Spacio® hood is the perfect compromise between
a hood and a ceiling. Creating a bright, open
workspace, it can be seamlessly integrated into the
kitchen, whilst ensuring the comfort of kitchen staff.
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UNE OFFRE COMPLÈTE POUR
LE TRAITEMENT DE L’AIR
Des produits qui permettent d’éliminer tout conflit
avec le voisinage provenant du dégagement des
polluants de cuisson. Une installation garantissant
le confort et la sérénité dans le temps quelle que soit
la configuration de la cuisine.

Odor Light

®

TRAITEMENT DES ODEURS PAR OZONE
• Pour tout type de cuisine (neuf ou rénovation).
• Très compacte et peu de maintenance.
•E
 fficacité de destruction des odeurs prouvée
(90 % des particules d’odeurs détruites).

ODOUR TREATMENT WITH OZONE
• For any type of kitchen (new or renovated).
• Highly compact and requiring very little maintenance.
• Effective removal of odours (90% of odour particles
destroyed).

OlfaCarb II
TRAITEMENT DES ODEURS PAR CHARBON ACTIF
ODOUR TREATMENT WITH ACTIVATED CARBON

A COMPLETE AIR HANDLING
OFFERING
DESIGNED FOR MANAGING ODOURS,
GREASE, AND SMOKE IN THE KITCHEN
Products ensuring there is no conflict with neighbours
due to the release of pollutants resulting from cooking.
An installation guaranteeing long-term comfort and
peace of mind for any configuration of kitchen.

Clean
Light

®

TRAITEMENT DES GRAISSES
ET DES ODEURS PAR UV-C DIRECT
• Aucun espace supplémentaire.
• Très peu de maintenance.
•P
 roduit plug & play.

TREATMENT OF GREASE AND ODOURS
WITH DIRECT UV-C
• No extra space.
•V
 ery little maintenance.
• Plug & play product.

Excel’air

®

TRAITEMENT DES GRAISSES ET DES FUMÉES
PAR FILTRE ÉLECTROSTATIQUE
Traitement très efficace des forts dégagements
dans les cuisines professionnelles.

TREATMENT OF GREASE AND SMOKE
WITH AN ELECTROSTATIC FILTER
• Extremely effective treatment of high levels smoke
within professional kitchens.
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AIR HANDLING / TRAITEMENT DE L’AIR

GESTION DES ODEURS,
DES GRAISSES ET DES FUMÉES
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Mooréa , Atria
®

ENERGY EFFICIENCY / LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Induction

®

&

Maïa

®

HOTTES À INDUCTION

INDUCTION HOODS

La hotte à induction intègre une technologie testée
en laboratoire qui permet :
• une réduction des débits d’extraction entre 25 et 30 %
par rapport à l’utilisation d’une hotte traditionnelle,
• une meilleure captation des polluants.
Elle offre la possibilité de réaliser des économies
d’énergie en permanence, tout en garantissant
un meilleur confort à l’utilisateur.

The induction hood integrates laboratory-tested
technology which enables:
• a reduction in extraction flow rates of between
25 and 30%, compared to a conventional hood,
• better pollutant capture.
It makes it possible to save energy on an ongoing basis,
whilst guaranteeing users the best possible level
of comfort.

2
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➀ Air de compensation
➁ Air induit
➂ Air extrait
➀ Fresh air
➁ Induction air
➂ Exhaust air
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KooX 2
®

PATENTED

CAISSON DE RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR STATIQUE AIR/AIR
Une solution de récupération d’énergie qui permet d’utiliser les calories contenues dans l’air extrait de la cuisine
pour préchauffer l’air compensé. Cette solution permet :
• la gestion de la température de soufflage grâce
à un by-pass modulant par rapport à la température
de consigne définie, en prenant en compte celle de l’air
ambiant, de l’air neuf et de l’air extrait,
• une installation 400 °C/1 h (dans les grandes cuisines
ouvertes),
• un nettoyage de l’échangeur intégré afin de garantir
sa performance dans la durée.
Ce produit peut être équipé du système France Air
Connect pour une assistance à la maintenance.

STATIC AIR-TO-AIR
HEAT RECOVERY UNIT
An energy recovery solution which enables the calories
contained in the air extracted from the kitchen to be
used to preheat the make-up air. This solution allows:
• the supply air temperature to be managed via
a modulating bypass, which factors in the ambient
air, fresh air, and exhaust air in relation to the defined
setpoint temperature,
• an installation for 1H use at 400°C (in large open
kitchens),
• a built-in exchanger cleaning system to guarantee
long-lasting performance.
This product can be equipped with the France Air
Connect system for assisted maintenance.

0 °C
17 °C

30 °C

30 °C
17 °C
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ENERGY EFFICIENCY / LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

BREVETÉ
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Actinys

®

BREVETÉ
PATENTED

ENERGY EFFICIENCY / LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

HOTTE DOUBLE FLUX
À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
Une hotte qui intègre un système de récupération
d’énergie dans son plénum afin de récupérer au plus
proche de la source les calories contenues dans l’air
extrait de la cuisine pour assurer une température
de soufflage autour de 18 °C.
• Un produit tout-en-un qui ne nécessite pas de place
supplémentaire dans la cuisine.
•U
 n système de nettoyage automatique
de l’échangeur afin de garantir sa performance
dans la durée.

DUAL FLOW HOOD
WITH HEAT RECOVERY
A hood with an energy recovery system
built into its plenum to enable the calories
contained in the air extracted from the kitchen
to be recovered as close to the source as
possible, to ensure a supply air temperature
of around 18°C.
• An all-in-one product which does not take up
any extra space in the kitchen.
•A
 built-in exchanger cleaning system to
guarantee long-lasting performance.

0 °C

17 °C

35 °C

Captation de chaleur
au plus près de la source pour
des pertes d’énergie limitées

Heat capture as close to the source as possible to reduce energy waste.
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Kwixo

LA MODULATION
DES DÉBITS AUTOMATIQUES
EN CUISINES PROFESSIONNELLES
• Un produit adapté à toutes les configurations
de cuisines permettant d’optimiser leur consommation
et offrant jusqu’à 60 % d’économies d’énergie.
• Un produit pouvant s’installer dans toutes les cuisines,
quelle que soit leur taille, et permettant de moduler
les débits d’extraction et de compensation
automatiquement en fonction du besoin réel
de la cuisine à l’instant ‘t’, tout en garantissant
le confort constant des cuisiniers.
• Un produit simple d’installation nécessitant
très peu de maintenance.
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AUTOMATIC MODULATION
OF FLOW RATES
IN PROFESSIONAL KITCHENS
• A product which can be adapted to any kitchen
configuration, enabling optimised consumption
and offering energy savings of up to 60%.
• A product which can be installed in any kitchen,
regardless of size, enabling the extraction and
compensation flow rates to be modulated
automatically based on the actual needs of the
kitchen at that point in time, whilst guaranteeing
permanent comfort for kitchen staff.
• A product which is both simple to install and requires
little maintenance.

ENERGY EFFICIENCY / LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

®
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FRANCE AIR

RESEARCH CENTRE
CENTRE DE RECHERCHE

• Produits innovants et développés grâce aux moyens
de test.
•U
 n des seuls laboratoires en France permettant de tester
les produits en conditions réelles.
• L a méthode Schlieren permet de visualiser et d’enregistrer
les mouvements d’air de convection et de vapeur d’eau,
et donc de mesurer l’efficacité de captation d’un système
d’aspiration en fonction d’équipements de cuisine
placés en laboratoire.
•U
 ne gamme de produits entièrement repensée
en fonction des résultats des tests pour vous proposer
une qualité, une efficacité et un confort optimaux.

• I nnovative products are developed and fully tested.
•O
 ne of the only laboratories in France allowing products
to be tested under real conditions.
• The Schlieren method enables you to visualize
and record the convection air and steam movements
and measure the effectiveness of an extraction system’s
intake according to kitchen equipment in a laboratory
environment.
•A
 range of products completely redesigned based
on test results to offer you optimum quality, efficiency
and comfort.

www.traitdunion-com.fr

www.france-air.com

