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Pour plus d’informations: VENTILATION

HVAC

Cuisine équipée d’une ventilation 
à compensation triple flux avec 
batterie de chauffe et local de 

laverie ventillé.

En bord de Meuse,
cet établissement

 est équipé d’une ventilation 
double flux avec une réinjection 

d’air. 

Cet institut accueille en moyenne 
1500 élèves, il est équipé d’un 
plafond filtrant sur mesure avec 

un éclairage led spécifique.

La société Safran Aero 
Booster qui est à la pointe de 

l’ingénérie aéronautique 
est équipée d’un plafond filtrant

avec des automatisations
intelligentes. 
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LA MAITRISE DE L’AIR EN CUISINE 
PROFESSIONNELLE, 
UN SAVOIR FAIRE D’EXCEPTION

POLYMAT propose des systèmes de traitement 
d’air et de HVAC pour la cuisine professionnelle. 
Homologuée ISO 9001, l’entreprise garanti tout 
le confort des utilisateurs au meilleur coût. 
Toutes les méthodes de captation des vapeurs 
et de traitement de l’air, de la hotte traditionnelle 
au système à plafond à lavage incorporé ainsi 
que la récupération d’énergie et des traitements 
des odeurs, sont proposées.

POLYMAT c’est une solution  sur mesure, 
adaptée à  toutes vos contraintes de réalisations 
tant techniques qu’environnementales. Notre 
contrat de maintenance et de dépannage 
couvrira tous vos besoins et assurera la 
continuité de votre service.

Résidence  Barcarolle - Verviers RIVA - Liège INDSC - Beauraing SAFRAN - Herstal

NOTRE SAVOIR FAIRE...

À CAPTEURS SIMPLES,  ou à 
compensation, flux de dépression et rideau 
d’air périphérique. 

Hottes spécifiques: FOUR, LAVERIE,  
COMPATIBLE HVAC.

PLAFOND FILTRANT et sur mesure.

À MOTORISATION simple ou avec 
régularisation dynamique de variation de 
débit. 

HOTTE FRITEUSE AUTOPORTANTE

MEUBLE FILTRANT MOBILE À 
RECYCLAGE 

Économie d’énergie par optimisation des débits.

Amélioration du confort de travail : système autonome, niveau 
sonore réduit.

Système évolutif.

Adaptable à tout type de cuisine.

Durée de vie prolongée des systèmes de ventilation.

Respect de l’environnement

AVANTAGES

DÉTECTIONS

TYPES DE VENTILATIONS

ANALYSE ET TRANSMISSION

TRAITEMENT DE L’AIR

- UV TRANSFORMATION DE GRAISSE

- FILTRE À CHARBON

- FILTRE “CHOC” OU À CHEVRONS

OPTIMISATION DES DÉBITS 

SPÉCIALISTE VENTILATION
+32(0) 4 263 36 96 
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L’automate
traite les informations
et les transmet 
dans les différents
réseaux et gère 
la variation de 
fréquences


