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NOTICE D'ENTRETIEN D'UN SEPARATEUR 
de GRAISSES et de GRAISSES/ FECULES  

 
 

La température dans le réseau ne doit jamais être supérieure à 30 °C. 
Ne pas utiliser de racloir, le racloir abîme les parois de l’appareil. 

 
L’appareil est divisé en deux compartiments : 
- Le débourbeur. 
- Le séparateur. 

 
L'entretien de l'appareil consiste à vidanger et nettoyer les 2 compartiments. 
Nous recommandons l’emploi de l’alarme de graisses AG (en option), qui permet de : 
- détecter la saturation de l’appareil et ainsi déclencher les vidanges au bon moment. 
- détecter l’absence d’eaux notamment après vidange.  
Si l’appareil est utilisé au maximum de sa capacité, il sera vidangé au moins1 fois tous les 2 mois par 
une entreprise spécialisée*. 

 
Les fréquences de vidange conditionnent directement les capacités d’épuration de l’appareil, donc 
l’encrassement des canalisations. 
Les conditions de garantie pourront s’appliquer uniquement sur la présentation des rapports de 
vidanges exécutées par une entreprise spécialisée. 

 
· Appareil sans colonne de vidange : 

La vidange est réalisée directement par le trou d’homme de l’appareil. 

Pour vidanger : 
- Ouvrir l’appareil. 
- Casser la couche de graisses si celle-ci est solide afin de pomper les grumeaux de graisses 
- Pomper le contenu du séparateur à graisses. 
- Rincer sous pression les parois à l’eau froide. 
- Si le compartiment fécules est équipé d’une buse d’arrosage, vérifier si celle-ci n’est pas obstruée. 
- Remettre OBLIGATOIREMENT l’appareil en eau puis refermer le couvercle (risque de déformation 

de l’appareil). 
 

· Appareil avec colonne de vidange : 

La vidange est réalisée à l'aide d'une canalisation qui est installée dans l'appareil et sur laquelle 
l'hydrocureuse peut se raccorder directement. 

Pour vidanger : 
- Ouvrir l’appareil. 
- Casser la couche de graisses si celle-ci est solide afin de pomper les grumeaux de graisses. 
- Pomper le contenu du séparateur à graisses. 
- Rincer sous pression les parois à l’eau froide. 
- Si le compartiment fécules est équipé d’une buse d’arrosage, vérifier si celle-ci n’est pas obstruée. 
- Remettre OBLIGATOIREMENT l’appareil en eau puis refermer le couvercle (risque de déformation 

de l’appareil). 
 

*: pour plus de précision, consultez la norme EN 1825-2.
 VEUILLEZ CONSULTER VOTRE DISTRIBUTEUR POUR 

OBTENIR DES INFORMATIONS PLUS PRECISES. 


