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Bacs dégraisseurs - SOTRALENTZ
FOBD[litres]

Prix nets au 12/05/2011

EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (BASSE PRESSION)

Séparateur à graisses pour habitations individuelles
CARACTERISTIQUES
- Fabrication en polyéthylène vierge
- Manutention aisée par un seul homme.
- Emboîtement parfait des tuyaux d’entrée et de sortie.
- Rehausse de 20 cm disponibles

FONCTIONNEMENT
Les bacs dégraisseurs se composent d’une cuve munie d’un système de diffusion qui répartit et
tranquillise l’écoulement des eaux ménagères chargées en graisses et en déchets.
Le bac dégraisseur retient les matières grasses en provenance des cuisines ou salles de bains, qui
risquent, en se solidifiant, de colmater les canalisations et le dispositif d’épuration.
Ces bacs dégraisseurs assurent la séparation des graisses qui remontent pour former une croûte, et la
rétention des matières lourdes qui se déposent pour composer les boues.
Ce traitement effectué, les eaux ménagères dégraissées s’évacuent par trop plein vers la fosse toutes
eaux ou le préfiltre en cas de traitement séparé.
S toutes les eaux ménagères doivent transiter par le bac dégraisseur, la capacité 500L est conseillée.
Si

ENTRETIEN
Le séparateur à graisses doit être vidangé et nettoyé au moins une fois par an par un vidangeur agréé.
Les graisses d'écumage peuvent être éliminées dans les poubelles.

GARANTIES
Nos fosses sont garanties contre tout vice de fabrication pour une durée de 10 ans, pourvu que
la pose soit faite dans les rêgles de l’art.

NOTICE DE POSE
Sur un plan parfaitement horizontal, disposer :
- soit un lit de sable d’une dizaine de cm si le sol est porteur.
- soit une dalle en béton armé si le sol est insuffisamment porteur.
Remplir l’appareil d’eau claire tout en remblayant autour avec du sable
et en tassant par arrosage.
Remonter le trou d’homme à la surface du sol en installant un regard de visite.
Terminer le remblai sur une épaisseur de 40cm maximum.

Liste de prix modifiable sans préavis et sous réserve d'erreurs d'impression.
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