GESTION DE LA GRAISSE ENDURA MD

Intercepteur de matières
solides

Les intercepteurs de
matières solides Endura
sont offerts avec des
diamètres de connexion
de 2, 3 et 4 pouces et
peuvent supporter un
débit allant jusqu’à 125
gallons/minute.
La gestion des matières solides et des débris
qui pénètrent dans le drain (et qui finiront
dans l’intercepteur de graisse) est tout aussi
importante à gérer que la graisse elle-même.
De grandes quantités de matières solides
réduisent le volume de travail de l’intercepteur
de graisse, ce qui en réduit considérablement
les performances.
De plus, les débris qui pénètrent dans le drain
augmentent le risque de blocage du régulateur
de débit, ce qui peut entraîner de l’obstruction
et des refoulements coûteux. Les intercepteurs
de solides Endura offrent des solutions pour les
applications de petite et moyenne puissance. Ils
utilisent les avantages de la conception Endura
avec différents composants internes pour
fournir une prévention proactive des
problèmes liés aux solides.

Accessoire
panier pour
matières solides
• Compatible avec les intercepteurs
pleine hauteur de 15 à 50 gal/min
• Facile à retirer et à entretenir
• Deux filtres amovibles
• Poignées de transport intégrées
• Amélioration de la performance
de l’intercepteur de graisse

Usages communs:
•
•
•
•

Aliments solides
Déchets de salle d’art
Charpie
Sable et autres
particules
• Cheveux

www.endurainterceptor.com

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION D’UN INTERCEPTEUR DE MATIÈRES SOLIDES ENDURA
INSTALLATION TYPIQUE SUR LE PLANCHER OU SEMI-ENCASTRÉE

• Panier pour matières solides

• Déchets ventilés

• Dégagement de 51 cm
(20 po) minimum
• Évier
• Dispositif de régulation
du débit

• Intercepteur
de graisse

• Intercepteur de
matières solides

• Option semi-encastrée

• Option semi-encastrée

REMARQUE : L’intercepteur de matières solides doit être installé avant le dispositif de régulation du débit.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION D’UN ACCESSOIRE PANIER
POUR MATIÈRES SOLIDES ENDURA
L’accessoire panier pour matières solides est conçu pour
remplacer le déflecteur d’entrée de votre intercepteur de
graisse EnduraMD. Il peut être fixé à n’importe quel modèle
pleine hauteur de 15 à 50 gal/min.

1. RETIREZ LES DÉFLECTEURS

Retirez les déflecteurs d’entrée et de sortie de l’intercepteur
en tirant verticalement sur les emplacements de levage.

2. INSTALLEZ LE PANIER POUR MATIÈRES SOLIDES

Insérez l’accessoire panier pour matières solides dans l’orifice
d’entrée en le poussant complètement vers le bas jusqu’à ce qu’il
soit bien en place.

INTERCEPTEUR DE MATIÈRES SOLIDES
- EMBOÎTEMENT DE 2 PO
Numéro de pièce

Débit maximum

Numéro de pièce

Débit maximum

3911A02

25 GPM

4011A04

125 GPM

INTERCEPTEUR DE MATIÈRES SOLIDES
- EMBOÎTEMENT DE 3 PO

ACCESSOIRE PANIER
POUR MATIÈRES SOLIDES

Numéro de pièce

Débit maximum

Numéro de pièce

Type de connexion

3911A03

60 GPM

3911A-1

N/A

Vous avez besoin de soutien technique?
tech-support@endurainterceptor.com
GD-00660-01-22-FR

INTERCEPTEUR DE MATIÈRES SOLIDES
- EMBOÎTEMENT DE 4 PO

EnduraMD est une marque commerciale déposée.

Canplas Industries Ltd.
Separations Technologies Group
500 Veterans Drive, PO Box 1800
Barrie, ON L4M 4V3 Canada

Tél. : 705-726-3361

1-800-461-5300
Téléc. : 705 726-2186

