Installation du séparateur à graisses
Ouvrir l’appareil et enlever le manuel d’utilisation.
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Bien choisir son emplacement :
Installez l’appareil sur un plan horizontal. Il est fortement conseillé de surélever l’appareil.
(modérément, car il faut maintenir un accès facile pour l’entretien quotidien)
Ne pas installer sous plafond
Installez toujours l’appareil de façon à ce que le panneau de commande soit en façade
Contrôlez que l’espace au dessus de l’appareil soit suffisant pour ouvrir facilement les
couvercles et permettre l’accès aux compartiments, en particulier pour pouvoir extraire le
panier dégrilleur pour le vider.
Si l’emplacement retenu à l’origine a changé, n’hésitez pas à contacter votre fournisseur pour
valider les nouvelles conditions d’installation.
N’installez pas le séparateur à l’extérieur
Ne raccordez pas de broyeur ou autre appareil similaire en amont du séparateur.
Le séparateur à graisses est livré avec le bac collecteur qui s’enlève latéralement A
(glissière D fixée)
Pour pouvoir enlever le bac collecteur par le devant de l’appareil B :
D
Enlever la glissière frontale D
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Le couvercle C peut être enlevé pour utiliser des bac collecteurs plus profonds
Vérifiez que l’appareil soit raccordé correctement au niveau plomberie
Vérifiez que la pente des arrivées et sorties soit suffisante pour assurer un bon écoulement gravitaire (pente de 2 à 3 cm au mètre).
Utilisez bien les manchettes de raccordement fournies avec l’appareil pour connecter l’appareil
au réseau entrée/sortie des eaux usées. (Si le branchement de l’appareil exige l’utilisation de
réductions, choisissez les modèles excentrés)
Prévoyez des bouchons de visite en entrée et sortie de l’appareil.
Avant d’installer le séparateur à graisses, assurez-vous que les canalisations soient propres
(dépourvues de tout bouchon ou toute accumulation de graisses). N’hésitez pas à curer les
canalisations anciennes et à rincer les gravats du chantier.
Pour les installations en sous-sol, évitez tout branchement vertical direct. Allongez la course du
flux pour ralentir l’arrivée des eaux usées dans le séparateur.
Vérifiez que l’appareil soit rempli d’eau avant de le brancher électriquement.
L’eau doit impérativement recouvrir le thermoplongeur !
Vérifiez que l’appareil soit branché sur une prise indépendante et étanche réservée
uniquement au séparateur à graisses et protégée en tête par un fusible de 16A, sans quoi
la garantie ne pourra pas s’appliquer.
Vérifiez que l’appareil soit sous tension et que la minuterie affiche l’heure du jour
Programmez l’heure
Programmez la date et les options
Programmez les cycles d’écrémage
Prenez connaissance de la procédure d’entretien.
Nous vous conseillons 2 visites de maintenance par an effectuées par un professionnel.
Contactez-nous pour tout service après-vente.
Le Grease Guardian est destiné à extraire uniquement des graisses alimentaires !
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