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Un entretien quotidien devra être fait selon la charge polluante envoyée 
dans l’appareil. Pour faciliter la maintenance, une vanne de vidange des 
graisses, une vanne d’isolement de la sortie et une vanne de vidange totale 
sont livrées avec ce dernier. 

Les « épluchures »  
 
Le panier à « épluchures » doit être vérifié et éventuellement 
vidé tous les jours. 
 
1) Retirer le couvercle. 
2) Vérifier la présence de déchets. 
3) En cas de déchets, retirer le panier à « épluchures » de 

ses supports. 
4) Vider ce dernier dans la poubelle destinée à cet effet. 
5) Rincer le panier à l’eau chaude. 
6) Repositionner le panier sur ses supports. 

 

 

 
Les graisses  
 
Pour vidanger les graisses piégées en surface du MiniGR : 
 
1) Ouvrir le couvercle. 
2) Placer un récipient sous la vanne de vidange des 

graisses. 
3) Fermer la vanne d’isolement de la sortie. 
4) Ouvrir la vanne de vidange des graisses. A noter cette dernière peut être montée à droite ou à gauche de la 

sortie. N’oubliez pas de revisser le bouchon. 
5) Ouvrir légèrement l’arrivée d’eau très chaude au niveau de l’évier ou d’une des plonges de cuisine. Le niveau 

d’eau va monter dans le MiniGR ; les graisses vont alors s’écouler par la vanne de vidange dans le récipient. 
Surveiller l’opération en regardant l’intérieur de l’appareil. 

6) Fermer l’arrivée d’eau lorsque les graisses ont toutes été déversées dans le récipient.  
7) Fermer la vanne de vidange des graisses. 
8) Ouvrir la vanne d’isolement de la sortie. 
9) Retirer le récipient et vider les graisses dans la poubelle adaptée. 
 
 
Nettoyage complet 

 
Il est possible de procéder à une vidange totale de l’appareil. 
 
1) Installer l’appareil au niveau d’un siphon d’évacuation ou positionner un récipient sous la vanne de vidange. 
2) Ouvrir la vanne de vidange. 
3) Nettoyer l’intérieur de l’appareil avec de l’eau chaude. 
4) Fermer la vanne de vidange totale. 
5) Remettre en eau l’appareil jusqu’au niveau de la sortie. 

 
 

 


