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FICHE TECHNIQUE RoMast NG 0,25 

 

Fiche technique  Valeurs 
Débit normal 0,25 L / s 

Volume totale 100 L 

Quantité maximale de graisse 10 L 

Installation Underground or free standing  

Dimensions L x l x H [mm] 530 x 530 x 420 mm 

Diamètre des ouvertures de 
révision 

Φ 400 

Materiel Polyethylene [PE] 

Diamètre du tuyau à l'entré et 
sortie 

DN 50 

Standard SIST EN 1825 – 1, 1825 – 2  

Matériau résistant aux UV Yes 

Couvercle Marche PE  

Sorie d'eau  
Dans le système d'égouts ou 
WWTP 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
Les séparateurs de graisse RoMast sont utilisés dans 
les établissements industriels et de restauration où 
de plus grandes quantités de graisses, d'huiles, de 
graisses et d'autres liquides légers sont évacuées 
dans l'évacuation de la cuisine ou d'autres sorties. 
 
Les eaux usées contaminées par de la graisse doivent 
être purifiées et séparées avant de s'écouler dans les 
systèmes d'égouts ou dans les stations d'épuration. 
L'utilisation des séparateurs de graisses est 
obligatoire dans les grandes cuisines, hôpitaux, 
restaurants, abattoirs, fromageries et autres 
établissements similaires. 
 
Dans le séparateur de graisse, la gravité et 
l'équipement intégré assurent une séparation 
efficace des graisses de l'eau. 
 
Des bacs à graisse autoportants peuvent être installés 
sous le lavabo ou dans les sous-sols, nous 
n'interférons donc pas avec les travaux de 
construction dans les bâtiments. 
 
Le bac à graisse est fabriqué en polyéthylène 
respectueux de la nature qui peut être recyclé à 100 
% après utilisation. 
 

AVANTAGES DU SÉPARATEUR DE GRAISSE 
ROTO 

 Efficacité de nettoyage élevée 

 Faibles coûts d'entretien 

 Service longue durée 

 Installation facile et rapide 

 Livraison rapide à l'établissement 

 Fabriqué selon les normes de l'UE 

 Tuyau d'admission apaisant 

 Fond plat du réservoir 

 Accès facile 
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

INSTALLATION 
 

L'installation souterraine ou autonome des séparateurs de graisses RoMast est simple et rapide et ne nécessite aucun travail 
de construction sur le bâtiment. Pour installer un séparateur de graisse autonome, un emplacement approprié doit être préparé 
et les tuyaux d'entrée et de sortie connectés. 
 

OPÉRATION 
 
L'eau contaminée par la graisse s'écoule dans le séparateur de graisse. Le coude du tuyau d'admission garantit que le débit est 
ralenti. Le séparateur a pour fonction de récupérer les restes au fond et de collecter les graisses en surface. L'eau, séparée de 
la graisse, retourne dans le système d'égout par le tuyau de sortie situé en bas. 
 

MAINTENANCE 
 

Le contrôle dans le séparateur de graisses doit être effectué conformément au protocole d'exploitation. L'entretien du 
séparateur de graisse implique l'élimination des sédiments, de la graisse et le nettoyage du réservoir. Le nettoyage du 
séparateur est effectué par la personne autorisée pour s'assurer que les déchets sont traités conformément aux dispositions 
légales. La graisse collectée est éliminée par le couvercle PE sur le dessus. 
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Tous droits réservés, y compris les droits de reproduction photomécanique et de stockage sur support électronique. Le fabricant se réserve le droit de modifier le 
produit. Toute utilisation commerciale des processus et procédures de travail assumés dans ce document est interdite. Bien que les informations, les textes et les 
photos aient été soigneusement collectés. Les erreurs ne peuvent pas être complètement exclues. L'éditeur et les éditeurs ne peuvent assumer la responsabilité 
légale ou garantir toute information incorrecte. L'éditeur et les éditeurs sont reconnaissants pour toute suggestion d'amélioration et avertissement d'éventuelles 
erreurs dans le texte.  


