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SEPARATEUR A GRAISSE
ECODEPUR® GORTECH
Les Séparateurs à Graisses, Gamme GORTECH®, sont
des récipients étanches, destinés à la réception et
traitement des eaux usées huileuses provenant de
l’usage domestique ou industriel, provenant de la
manœuvre des aliments.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
> Marcation CE EN1825-1;
> Pré-décantation incorporé;
> Couvercle de Protection des composants internes;
> Possibilité d’incorporer by-pass et sonde d’alarme
acoustique et lumineuse
> Haute capacité de stockage des produits séparés;
> Haute résistance mécanique et insensibilité à la
corrosion;
> Facilité d’installation et entretien;
> Facilité d’installation et entretien;
> Etanchéité total;
> Sans consommation énergétique;
> Faible coût;
> Absence d’odeurs avec une ventilation adéquate.

FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement des séparateurs à graisse ne
demande aucune consommation énergétique, en se
basant sur la séparation par gravité des matières avec
une densité différente de l’eau.
Les matières plus lourdes (boues, sables, etc.)
sédimentent dans le compartiment de pré-décantation
restant là retenus.
Ce compartiment retient encore des graisses facilement
flottables. Vers la zone de séparation il y a seulement le
passage de l’eau et des substances plus légère que
l’eau, surtout les graisses qu’on prétend séparer.

GORTECH NS2

GORTECH NS10
Modèle

Volume

Dimensions (LxIxH)

Tubes(ø)

Poids (Kg)

GORTECH NS 2

1.360

1.560 x 960 x 1.230

110

100

GORTECH NS 4

2.410

2.580 x 960 x 1.230

110

165

GORTECH NS 6

3.770

4.070 x 960 x 1.230

125

270

GORTECH NS 10

4.820

5.080 x 960 x 1.230

160

305

Identification de la norme fabrication
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Identification de l’équipement

Séparateur à Graisse

Marque

ECODEPUR®

Modèle

GORTECH®

Classe de réaction au feu

F

Matériel

Polyéthylène Linéaire

Pré-decanteur

Inclu

Event

Inclu

Couvercle de Protection

Polyéthylène linéaire

Les graisses vont s’accumuler à la surface, en même
temps que l’eau propre sort à un niveau qui ne permet
pas le mélange des phases.

APPLICATION
Conformément à la législation en vigueur, les
GORTECH® doivent être installés dans les lieux suivants
Restaurants, réfectoires , hôtels, écoles, bars,
condominium, parque de camping, blanchisseries,
entre autres.

ENTRETIEN

Légende
L - Longueur | I - Largeur | H - Hauteur
Toutes les mesures ici indiquées sont en millimètres et peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir
plus d’informations sur les volumes supérieurs, veuillez contacter nos services technico-commercial.

Les Séparateurs à Graisses doivent être vérifiés, vidés
et nettoyés régulièrement. La fréquence de ces
opérations doivent varier selon l’expérience de
fonctionnement de l’équipement.
Après le nettoyage et vidage il faut remplir à nouveau
l’équipement avec de l’eau propre.
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Ne nécessite pas d’attention particulières du point de
vue structurel, grâce à la haute résistance et
insensibilité à la corrosion du matériel avec lequel il est
construit.

