KPC

CONTRÔLE DE LA CONTAMINATION
DANS LA CUISINE

JIMCO KPC vérifié par ETV

SOLUTIONS KPC

INNOVATION ET STIMULATION

Jimco A/S est la société derrière certaines des
solutions de stérilisation et de purification d’air et
d’eaux usées les plus exceptionnelles au monde.
Depuis la conception de sa première unité d’épuration d’air en 1993, Jimco A/S n’a plus regardé en
arrière. Aujourd’hui, la société fournit ses produits à
un grand nombre d’industries et d’institutions dans
le monde entier. Sa base de clientèle comprenant
des usines de l’industrie alimentaire, des cuisines
commerciales, des écoles et des maisons de repos.

En somme, Jimco A/S entreprend tous types de
projets, – les grands et les petits.
Le sens commun combiné avec une pensée innovatrice de Jimco A/S sert de base aux produits
uniques de l’entreprise. Ce n’est pas un hasard si
Jimco A/S fournit des unités de traitement d’air
à certaines des plus grandes chaînes du monde,
notamment McDonald’s, Scandic Hotels, McCain,
Danish Crown, etc.

CONTRÔLE DES ODEURS ET DES GRAISSES
DANS LES CUISINES COMMERCIALES
JIMCO A/S est spécialisé dans le contrôle des
odeurs et des graisses dans les cuisines commerciales en utilisant la technologie brevetée UV-C &
Ozone.
Une tuyauterie plus propre, un risque d’incendie
minimisé pendant la cuisson signifient que le ventilateur aspirant fonctionnera plus efficacement.
Pendant un certain nombre d’années, JIMCO A/S
a développé et fabriqué des systèmes d’épuration
d’air spécifiquement pour la réduction des graisses
et des composés aromatiques dans l’air évacué à
des températures élevées (les processus de cuisson, d’ébullition et de friture).
Les systèmes de JIMCO sont basés sur la technologie UV-C & Ozone qui entraîne l’incinération à
froid de la matière organique selon un processus
appelé oxydation photolytique. Le processus ne
laisse aucun résidu nocif.
En raison des exigences d’hygiène de plus en plus
élevées dans l’industrie de la transformation des
aliments, l’utilisation de la lumière UV-C pour

éliminer les micro-organismes, dont les bactéries,
les champignons et les virus devient de plus en
plus courante.
L’utilisation de lumière UV-C pour éliminer les
micro-organismes dans l’air est une technique
connue depuis des décennies. La lumière UV-C
réduit la quantité totale de micro-organismes présents dans la pièce en brisant les liaisons ADN
dans les organismes.
La désinfection UV, basée sur un calcul exact du
taux de radiation, maintient l’air de traitement
exempt de micro-organismes, et donc conforme
à la réglementation locale.
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GARDE VOTRE HOTTE PROPRE
- RÉDUIT LES RISQUES D’INCENDIE

Les images ci-dessus montrent comment la graisse disparaît simplement
avec les éléments JIMCO montés dans la hotte.
Les avantages d’utiliser un système JIMCO KPC
signifient que les problèmes traditionnels associés à la filtration d’air sont éliminés.

AVANTAGES
 Réduit les risques d’incendie
 Équipement testé et fiable
 Atténue les odeurs de l’environnement
 Aucun produit chimique ou huile
de désodorisation utilisé
 Aucune microbiologie utilisée
 Option: réutilisation de la chaleur

Des exemples sont : les hautes cheminées, les
filtres électrostatiques, les filtres à charbon actif,
les épurateurs, les huiles de désodorisation, etc.

 Élimine le besoin de nettoyer régulièrement
la hotte et les conduits d’évacuation de
la cuisine
 Échappement maximal en raison
de la propreté du conduit
 Installation compacte, ne nécessitant
qu’un espace limité
 Fonction instantanée d’arrêt/de mise
en marche
 Différentiel de pression protégeant
contre les pannes de ventilateur
 Coûts d’installation concurrentiels
 Faibles coûts de fonctionnement
et d’entretien
 Installation facile dans les hottes existantes
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COMPOSANTS DU
SYSTÈME KPC
• Un ou plusieurs éléments UV-C
• Caisson de lestage
• Armoire de commande électronique
Caisson de lestage

• Interrupteur de sécurité
• Garde de pression

Armature UV-C du KPC série B

Armature UV-C du KPC DeLuxe

Panneaux de contrôle STO

LA TECHNOLOGIE

Les traces d’ozone détruisent continuellement les matières grasses/les graisses
et les odeurs dans le conduit

DAIS TYPIQUE DU
JIMCO KPC

La combinaison de lumière UV-C et
d’ozone réagit avec la graisse et les
odeurs pour produire du dioxyde de
carbone, de la vapeur d’eau et de la
graisse polymérisée (poussières).

Les lumières UV de Jimco KPC
situées derrière les filtres réagissent avec l’oxygène dans l’air
extrait pour produire de l’ozone.

L’air d’échappement contenant l’huile
de cuisson vaporisée, la vapeur d’eau
et les matières grasses entraînées
pénètrent dans le dais en passant par
les filtres à graisse.

Les lampes JIMCO sont placées dans une armature en acier installée derrière les filtres à graisse
dans la hotte, ou, dans les cas où cela est impossible en raison du manque de place, dans un
compartiment juste au-dessus de la hotte. L’exposition à la lumière UV-C de forte intensité et à
l’oxydation à l’ozone provoque la destruction des
contaminants dans l’air, ce qui entraîne la réduction des émissions d’odeurs dans l’environnement
et l’absence de dépôts de graisse dans le conduit.
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Ce processus réduit les odeurs émises dans
l’environnement. Dans le même temps, une petite quantité d’excès d’ozone est générée pour
maintenir l’état de propreté des conduites et
détruire les dépôts de graisse déjà existants dans
la tuyauterie.
Nous recommandons de nettoyer les conduits
manuellement avant d’installer un système KPC.



PRIX ET
VÉRIFICATION



 

 













  

  



     




 












 
 
   
   
 
   






  








  








   
   
 
  
 
     

 













  


 


 











 

  
  













 
 














 
 














   
     
  
    
  
 












  
    
    
   
 
   














 
 












 
    

  
  
   
 






 

      
 
 















   












En février 2000, JIMCO A/S a reçu le
Prix européen de l’environnement
pour une technologie propre pour le
développement du:
SYSTÈME D’OXYDATION
PHOTOLYTIQUE







  

 
 
 














 
     
 

  







 
    


 












 

 













 
    

   
 
  
  




















LES SEULS PRODUITS KPC AU MONDE
AVEC VÉRIFICATION ETV
Les produits JIMCO KPC sont certifiés par l’ETV
(vérification des technologies environnementales de
l’Union européenne).
Plus d’informations sur l’ETV peuvent être trouvées à
l’adresse: http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
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SOLUTIONS AUX UV-C ET À L’OZONE POUR L’EUROPE · L’AMÉRIQUE DU SUD
LES ÉTATS-UNIS · L’ASIE · LE MOYEN-ORIENT DU FUTUR

UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE JIMCO
SOLUTIONS KPC

SOLUTIONS INDUSTRIELLES

Mjølbyvej 7 · DK-5900 Rudkøbing · Danemark · Tél: +45 62 51 54 56 · E-mail: jimco@jimco.dk

JIMCO.DK

