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DÉSODORISATION DE L’AIR : TECHNOLOGIES 
NOVATRICES AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DU 
CONFORT DE L’HABITAT
Il y a hotte et hotte, surtout si elle fonctionne en circuit fermé. Choisissez WESCO pour mieux vivre, là où 
l’air désodorisé fait ressortir des marmites le plus pur des fumets. Le spécialiste de l’aération travaille infa-
tigablement à la recherche de nouvelles technologies de filtration. Rien que pour vous, afin que vous ayez 
dans tous les cas une solution pour respirer un air de qualité irréprochable.

wesco.ch/filtre-desodorisation
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Plasma Compact PlasmaMade® Permalyt®

LES MEILLEURS FILTRES DE DÉSODORISATION  
POUR LES HOTTES À CIRCUIT FERMÉ

AU CŒUR DE LA HOTTE À CIRCUIT FERMÉ
Une hotte peut fonctionner selon deux principes. Soit 
l’air filtré est pulsé à l’extérieur – c’est une hotte à 
évacuation –, soit l’air filtré est recyclé et rediffusé à 
l’intérieur – c’est une hotte à circuit fermé. Dans ce 
deuxième cas, la filtration de l’air doit être particulière-
ment efficace pour éviter que l’air rediffusé soit chargé 
de graisse et d’odeurs pendant et après la cuisson. Pour 
y parvenir, il faut deux ingrédients : une hotte efficace et 
un filtre de désodorisation adapté. Le marché propose 
certes un large choix de produits. Si vous aimez la 
qualité, misez donc sur un filtre WESCO classé ***.

L’ATOUT DÉCISIF POUR LA QUALITÉ DE L’AIR
Tous les filtres répondant à ce standard de qualité fixent ou 
retiennent les odeurs désagréables de manière particulière-
ment efficace, ce qui vous permet de sentir le plus pur des 
fumets émanant des marmites – et de vous sentir bien à la 
maison. Un filtre travaille tous les jours, raison pour laquelle il 
se fatigue. Pour maintenir la qualité de l’air à son meilleur 
niveau, il faut donc remplacer régulièrement le filtre, c’est-à-
dire tous les 5 ans pour les solutions *** de WESCO ou 
berbel. Si vous aimez cuisiner sans vous soucier des filtres, 
optez pour un filtre de désodorisation autorégénérant : non 
seulement il fixe les odeurs désagréables, mais en plus, il les 
élimine complètement en se régénérant. Ce filtre tient toute 
la durée de vie de la hotte et ne se remplace jamais. Vous 
souhaitez une hotte en circuit fermé ? Pensez WESCO, ou la 
désodorisation idéale.

Le tableau ci-dessous présente la gamme des filtres de 
désodorisation WESCO. La solution pour respirer le plus 
pur des fumets sans perturbation.

Filtres de désodorisation  
autorégénérants

Plasma Compact PlasmaMade® berbel Permalyt® Filtres de désodorisation sans 
régénération

Filtre à charbon actif ECO Filtre à charbon actif visio Filtre à charbon actif BUF 150

Technologie 1 PlasmaMade PlasmaMade Thermocatalyse Technologie 1 Charbon actif Charbon actif Charbon actif

Spécificités Idéal pour les meubles  
hauts de faible hauteur  

(4/6)

Diverses formes à choix Régénération du filtre  
après cuisson, catalyse  
haute température des  
particules dans le noyau  

du catalyseur

Spécificités Idéal pour les meubles 
hauts de faible hauteur 

(4/6)

Filtre à usage unique Recharge (charbon actif)  
du filtre, plus écologique

Efficacité de l'épuration de l'air    Efficacité de l'épuration de l'air   

Effet insonorisant    Effet insonorisant   

Remplacement pendant la durée  
de vie de la hotte

jamais jamais jamais
Remplacement pendant la durée de 
vie de la hotte

après 5 ans après 5 ans après 5 ans

Classification des filtres WESCO  
(  – ) 2

Classification des filtres WESCO  
(  – ) 2

Coûts sur 10 ans (y c. consomma-
tion d'électricité) 3

CHF 1'205.– dès CHF 990.– CHF 1'690.– 
Coûts sur 10 ans (y c. consomma-
tion d'électricité) 3

CHF 759.– CHF 320.– CHF 574.– 

Compatibilité hottes WESCO intégrables 
p. ex. EVME 211, EVME 218

usage universel
p. ex. WKA Piana

hottes berbel
p. ex. Skyline Edge

Compatibilité hottes WESCO intégrables 
p. ex. EVME 218

aérateur visio hottes berbel
p. ex. BKH Glassline

1  Panorama des différentes technologies de filtrage : wesco.ch/geruchsfiltration
2  Classification WESCO des filtres de désodorisation : wesco.ch/geruchsfiltration
3   Base de calcul : 1 h de fonctionnement par jour. Consommation annuelle d'électricité (kWh à 20 ct.) : thermocatalyse 95 kWh, plasma 5 kWh (y c. remplacement des filtres non autorégénérants).

Les filtres de désodorisation autorégénérants 
sont permanents: ils ne nécessitent aucun remplace-
ment pendant toute la durée de vie de la hotte. Font 
exception les filtres à charbon actif qui sont régénérés 

au four. Les filtres de désodorisation autorégénérants ont 
une longévité inégalable, non seulement parce qu’ils 
fixent les odeurs, mais aussi parce qu’ils se régénèrent en 
les éliminant (p. ex. permalyt®).



PLASMA COMPACT

FILTRE DE DÉSODORISATION AUTORÉGÉNÉRANT À  
TECHNOLOGIE PLASMA

 Élimine les odeurs désagréables avec efficacité et rapidité

 Se loge dans les éléments hauts (dès 508 mm)

 Aucun bruit de fonctionnement désagréable

  Voyant intégré à la commande de la hotte 

 5 ans de garantie
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Les filtres de désodorisation sans régénération sont 
remplis de charbon actif, le matériau qui fixe les odeurs 
désagréables. Ces filtres perdent leur efficacité en cours 
d’utilisation et doivent être remplacés. Les nattes de 
charbon actif épurent l’air moins efficacement que les 

filtres à cassettes, dont la masse de charbon actif est plus 
généreuse. Il existe des sachets de recharge pour cer-
taines cassettes: vous ne remplacez pas le filtre en entier, 
mais uniquement son contenu.

Filtre à charbon actif ECO Filtre à charbon actif visio Filtre à charbon actif Filtre à charbon actif BUF 150

pour hottes intégrables 
WESCO, p. ex. EVME 211, 
EVME 218
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WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf / Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40
fachhandel@wesco.ch

Privatkunden / Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10

kundendienst@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente / Service après-vente /
Pièces de rechange
Tél. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch


