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Le Labkotec GA-2 répond aux exigences 
de l’ordonnance Miami-Dade DERM 
2.0 pour les applications nécessitant des 
solutions de surveillance. 

Système de 
surveillance  
de la gestion  
des graisses   
Nous sommes heureux 
d’annoncer l’ajout d’un  
système de surveillance à la 
ligne de produits EnduraMD XL.
Alors que les juridictions s’orientent vers une mise 
à niveau des réglementations locales en matière de 
gestion des corps gras/ huiles/ graisses (FOG), les outils 
permettant d’assurer la conformité deviennent de plus 
en plus importants pour l’industrie. 

Présentation du moniteur et de l’alarme pour 
intercepteur de graisse EnduraMD XL. Cette solution à 
double fonction surveille l’état de l’appareil et émet une 
alarme lorsqu’il est temps de planifier une opération 
d’entretien. Elle protège également les établissements 
de restauration en surveillant que le niveau de liquide 
n’est pas trop élevé, ce qui pourrait signaler un blocage 
et un risque de refoulement.

Caractéristiques et avantages :  
•  Signaux sonores et visuels lorsque l’alarme de  

niveau de liquide élevé ou de capacité de graisse 
élevée est activée 

•  Solution polyvalente avec des paramètres 
d’installation flexibles

•  Certifié aux normes UL 61010-1 CAN/CSA-C 22.2  
NO. 61010-1-12

•  Compatible avec les systèmes de  
gestion des bâtiments

GA2-06-20-FRN         EnduraMD est une marque commerciale déposée.

Numéro de pièce 
40100MS

Solution de surveillance des graisses EnduraMD XL 
- Moniteur et alarme pour intercepteur de graisse 
Labkotec GA-2

Les directives d’installation sont incluses avec le produit.

Intercepteur de graisse


