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Installer un séparateur à graisses

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 établissements
commerciaux et industriels, restaurants, hôtels,
cantines, boucherie…

Pourquoi installer un séparateur à graisses
Le chemin emprunté par les eaux usées entre les cuisines et la station de traitement est long, la graisse et
toutes les particules et boues se déposent et bouchent les canalisations. Installer un séparateur permet ainsi :

- d’éviter l’obstruction de la tuyauterie

- d’éviter les corrosions et les mauvaises odeurs
- d’être conforme à la réglementation sanitaire

- de renvoyer au site de traitement des eaux usées conformes

La réglementation
L’article L 13 31 10 du nouveau Code de la santé publique indique que :
« tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics, doit être préalablement
autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux avant
de rejoindre le milieu naturel ».
Les règlements d’assainissement sanitaire départemental et local précisent les règles de traitement des
déchets graisseux, notamment en matière d’installation d’un pré-traitement.
A noter également que la majorité des villes imposent maintenant l’installation d’un séparateur dans leurs
règlements municipaux.

Installer un séparateur à graisses Modularis
Spécialement étudié pour être installé dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Le séparateur Modularis est livré démonté en 2 ou 3 pièces.
Réalisé en Polyéthylène selon les normes en vigueur il est parfaitement adapté aux matières les plus
agressives
Disponible en différentes tailles et configurations

Disponibles pour les tailles nominales NS 0,5 à NS 7 (litres/seconde)
Livré en plusieurs éléments (2 en série et 3 en option) pour faciliter
l’accès aux endroits les plus difficiles.

SYSTÈME MODULAIRE
Design compact - système modulaire.
Encombrement réduit. Idéal pour tous les
accès restreints notamment les escaliers
étroits.
INSTALLATION
Montage et assemblage rapide et très facile
à réaliser.
ASSEMBLAGE SÉCURISÉ
Le système d’assemblage sécurisé KESSEL
garantit une parfaite résistance et étanchéité
du séparateur.
GARANTIE
En plus de la garantie légalement exigée,
KESSEL offre une garantie de 20 ans.
Cette garantie couvre l’étanchéité, l’aptitude
générale à l’emploi et la solidité structurelle
des pièces.

OPTION : SONIC CONTROL
Systèmes de mesure de l’épaisseur des
graisses et des boues
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