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Quand installer
 un séparateur à graisses?

L’eau est une de nos ressources les plus précieuses 

et elle n’est pas inépuisable. Pour cette raison, l’eau 

contaminée de toutes les cuisines doit être prétraitée 

et assainit par un système de séparation des graisses 

approprié. Un séparateur à graisses peut ainsi être 

installé aussi bien sur une installation neuve que lors 

d’une rénovation.

Les séparateurs à graisses s’emploient chaque fois 

qu’il est nécessaire de retenir les graisses et huiles 

d’origine végétale et animale contenues dans les 

eaux usées. Cette nécessité s’applique aux établiss-

ements commerciaux et industriels, par exemple les 

restaurants, hôtels, cantines, boucheries, etc.

Leader en solution d‘assainissement
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Les atouts de notre séparateur à graisses

Modularis
Idéal pour les 
accès restreints

Système modulaire livré en 2 ou 3 parties
pour être installé dans tous les endroits

Installation facile
Montage et assemblage rapide et très facile

Robuste et resistant
Notre séparateur est en polypropylène pour résister aux 
matières les plus aggressives et garantit une parfaite 
résistance et étanchéité

Garantie 20 ans
Fabriqué en Allemagne, la gamme bénéfi cie d’une
garantie constructeur de 20 ans

En option: SonicControl

Systèmes de mesure de 
l’épaisseur des graisses 
et des boues

Pour ne pas boucher les canalisations et tuyauteries

Pour éviter les corrosions et mauvaises odeurs

Pour renvoyer sur les stations d’épuration
des eaux usées conformes

Pour être en phase avec la réglementation sanitaire
imposée par la plupart des municipalités

Pourquoi installer
 un séparateur à graisses?

C
ER

TI
FI

ED BY M.B.

Plusieurs tailles 
disponibles

Disponible en plusieurs tailles:
de NS 0,5 à NS 7 (litres/secondes)

Nouveau
Exclusivité
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