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L’APPAREIL

Dimensions (mm) 
L x P x H

Poids 
(Vide)

Poids 
(en Opération)

Capacité du 
Réservoir d’Eau

Température de 
Fonctionnement

Raccordement 
de la Cheminée

980 x  x 450 x 705 76 kg 160 kg 70 litres -10ºC to 49ºC 250mm

Le Smoke Zapper est le système de traitement de 
l’air conçu pour des configurations munies de fours 
à bois ou charbon, grills au charbon ou chaudière
à bois. La technologie brevetée du Smoke Zapper 
- qui le démarque de ses concurrents - est un ré-
seau de buses d’eau à haute pression qui créent 
une pression négative à l’intérieur de l’appareil qui 
aspire la fumée. La fumée est ensuite simultané-
ment rincée de matière particulaire et refroidit à 
une température plus sûr. La vapeur résultante 

quitte l’appareil à une température moyenne de 38 
degrés celsius, avec en moyenne 95% de la matière 
particulaire éliminée et une réduction de l’odeur de 
50%. Le Smoke Zapper est une solution pratique 
aux problèmes d’air impropre ou d’odeur, le Smoke 
Zapper réduit aussi les risques d’incendies. Avec la 
méthode d’installation ‘flexible’ et la maintenance 
peu coûteuse, le Smoke Zapper est le choix sans 
égal pour pour la dépollution et le désenfumage 
des fours à combustibles solides.

CaraCteristiques physiques

CaraCteristiques eleCtriques

Besoin Electrique Puissance de 
l’Appareil

220V / 50Hz 1.16 Kw / 3.9A

TRAITEMENT ET LAVAGE DES FUMEES

Reduction
des Emissions

Maintenance 
Peu Couteuse

Ventilation 
Securise

debit d’air 765 m3/h

Consommation 
en Eau

Sortie de 
Vidange Entrée d’Eau

40 litres/heur 38mm ø = 0.5”

besoin en plomberie

0cm dégage-
ment: matériaux 
non-combustible
 2.54cm dégage-
ment: matériaux 

combustibles

*
Flux d’air

Flux d’Air Pression
Statique

765 m3/h 50 Pa

Au dessus (de 
l’appareil)

Devant 
l’appareil

Derrière 
l’appareil

Côté de 
l’appareil

60 cm 90 cm 0 - 2 c* 90 cm

espaCe minium requise pour Faire la maintenanCe

Le Smoke Zapper 250 est conçu pour filtrer les fumées 
des fours à bois ou charbon de toutes tailles. Le SZ-
250 est capable de produire un débit d’aspiration 
de 765 m3/h. Dans la plupart des installations 
ce débit suffit pour conduire la fumée du four 
jusqu’à la sortie de l’appareil sans le besoin 
d’appareils de ventilation supplémentaires. 
Le débit d’aspiration produit par l’appareil 
permet de réduire la température du four 
et empêcher que la fumée s’échappe
par la bouche du four.

Le Smoke Zapper 250 se connecte directe- 
ment sur la sortie de fumée de diam. 250mm 
du four à bois. La fumée peut être évacué par un 
réseau de tubage pré-existant.
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L’APPAREIL

la Fumee rentre par 
un tube relie a la

Cheminee du Four

Vapeur propre

relaChe dans

l’atmosphere

a
La série de buses à haute pression 
créent un courant d’air en prov- 
enance du four. Le courant tire la 
fumée à travers les buses qui la 
refroidissent, la désodorisent et la 
rincent de matière particulaire et 
d’odeur.

b
La suie et les particules sont écu- 
mées du réservoir d’eau et évacués 
par la sortie d’eau. Moins de 35 li- 
tres d’eau sont évacués par heure 
quand l’appareil est en marche.

C
De la vapeur propre entre 
dans la voie de cheminée ou 
quitte l’appareil directement à 
une température moyenne de 
38 degrés celsius.

a

b

C

sortie entree

panneau de

maintenanCe

armoire

eleCtrique

interrupter

allume/
eteint

raCCord

eleCtrique
pompemanometre de

la pompe
sortie de 
maintenanCe

eVaCuation

sortie de

Vidange

attaChement 
du tuyaux

Filtre a eau

manometre pour

l’arriVee d’eau

Connexion 
d’eau douCe
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LES COMPOSANTS
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armoire eleCtrique reseau de buses

pompe aVeC manometre Filtre a eau aVeC manometre

systeme de Vidangetuyau panneau 

Le tuyau attaché à la sor-
tie d’eau permet de net-
toyer le réservoir au cours 
de la maintenance bimen-
suel.

Les particules filtrées atterrissent dans le rés-
ervoir d’eau où ‘l’évacuation” écume les parti-
cules et les rejette par la sortie. 
La “sortie de maintenance” est utilisé au cours 
du nettoyage bimensuel du réservoir pour le 
vider.

L’appareil est équipé d’une pompe très perfor-
mante capable d’être en opération 24/7 comme 
requis. 
Le manomètre attaché permet de vérifier que la 
pression est bien à 1bar.

Armoire électrique avec bou-
ton arrêt. L’appareil néces-
site une alimentation de 15 
ampères.

Utiliser l’interrupteur pen-
dant la maintenance et pen-
dant la vidange bimensuelle.

9 buses haute pres-
sion pulvérisent de 
l’eau vers le bas.

Le tirage produit 
empêche les gazes de 

retourner dans le four 
et éliminent l’odeur   

e t les particules de    fumée.

Le filtre à eau nettoie toute impureté dans l’eau 
venant de l’arrivée, empêchant les buses de se 
bloquer. 
Le manomètre attaché permet de vérifier que 
la pression est bien à 2.5bar.

Le panneau de mainte-
nance permet d’accéder 
au réservoir d’eau pour 
faire la vidange et le net-
toyage bimensuel.
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L’ENTREPRISE

Les systèmes de traitement de 
l’air de Smoki France sont utilisés 
internationalement depuis plus 
de 15 ans. Notre engagement à 
créer des technologies de pointe 
à un prix accessible fait preuve 
de notre gage à proposer des so- 
lutions durables pour aider notre 
planète à respirer plus facilement.

un produit qui a Fait

ses preuVes

smoke Zapper 300 - dual oVen

This installation on Lexington Avenue in New 
York City involved venting two wood fired ovens 
in an urban residential neighborhood. The above 
photo was taken during operation of both ovens, 
with no detectable smoke or odor.

approbations / primes
siege aux 
etats-unis

siege

FranCais

357 Adams St,
Bedford Hills,
New York

Toulouse

• Kitchen Innovation 2014 
gagnant du prix
 “National Restaurant As-
sociation Show”Smoki France se réserve le droit de modifier les ap- 

pareils sans notice.

Garantie conditionnelle d’un an.

une maintenanCe peu 
Couteuse

un serViCe Client

Les systèmes de traitement de l’air 
de Smoki France sont parmi les 
moins coûteuses au niveau de la 
maintenance annuelle. De nom-
breux concurrents requièrent un 
remplacement régulier des filtres, 
qui est très couteux. Les systèmes 
de contrôle de la pollution Smoki 
France fonctionnent pendant des 
années sans le besoin de remplacer 

La philosophie de notre entre- 
prise est de rentre les solutions 
durables plus accessibles. C’est 
pourquoi nous rendons la transi-
tions aux systèmes de traitement 
de l’air aussi simple que possible. 
Notre réseau d’installateurs sont 
capables de faire des installations 
dans les configurations les plus 
complexes.

smoke Zapper 250 

A SZ-250 installation at Don Antonio by Starita, 
on 50th St  in New York City. This installation in-
volved the placement of the Smoke Zapper on 
the 2nd story roof of a building in the highly-traf-
ficked Broadway theater district surrounded by 
high rise buildings.


