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Utilise l’ensemble des 
meilleures caractéristiques de 
l’intercepteur de graisse Endura 
au design éprouvé,  
mais permet désormais 
la gestion des solides. 
Le panier pour solides peut être installé 
directement dans votre intercepteur de 
graisse Endura à la place du déflecteur 
d’entrée ou dans son propre réservoir 
autonome pour un accès et un 
positionnement simplifiés.

Le panier  
pour  
solides  
Endura

•  Autonome ou intégré 
 à l’intercepteur
•  Facile à retirer et  
 à entretenir
•  Deux filtres amovibles

• Récupération 
 de plus de 98 %* 
 des solides
•  Poignées de transport   
 intégrées
•  Amélioration de 
 la performance de   
 l’intercepteur de graisse

* Test de développement interne

 GESTION DE LA GRAISSE ENDURAMD

         La performance de chaque 
intercepteur de graisse en service, 

petit ou grand, est influencée par 
l’évacuation et l’accumulation des 

résidus alimentaires et des corps 
étrangers qui passent par le siphon. .  

En plus d’être responsables de la mauvaise odeur, les 
solides de nature alimentaire présents pendant plus de 5 à 7 jours 

modifient sensiblement le pH du contenu de l’intercepteur. Cela produit 
un mélange corrosif qui réduit de manière significative la durée de vie opérationnelle des 
intercepteurs ou systèmes de vidange en métal en accélérant la corrosion, les fuites et les 
pannes. De plus, bien avant cela, les surfaces internes de l’intercepteur, dont le système de 
déflecteur, commencent à se détériorer, faisant progressivement perdre de son efficacité 
à l’intercepteur et permettant ainsi à des quantités de plus en plus grandes de corps gras, 
d’huile et de graisse (CGHG) de passer dans le système de vidange en aval.



Spécification des échantillons : L’entrepreneur devra installer un intercepteur de solides Endura de Canplas en tant que solution autonome/intégrée (supprimer selon 
le cas). Ledit intercepteur devra être installé conformément aux instructions du fabricant et toutes les pièces en contact direct avec le débit doivent être faites de 
thermoplastique perfectionné, capable de supporter une température de fonctionnement de 220 °F (104 °C). Des fentes, et non des perforations circulaires, seront 
percées dans les déflecteurs pour une meilleure filtration des corps longs (fils de vadrouille, spaghetti, etc.). L’intercepteur de solides sera amovible pour pouvoir être 
nettoyé et aura un débit minimum supérieur à 50 gal/min (189,3 L/min) à une charge de 50 % de sa capacité de récupération de solides. Tout déflecteur ou tout dispositif 
de filtration des solides devra également être amovible, car l’entretien et le fonctionnement nécessitent l’utilisation d’un double moyen de filtration pour les corps solides 
au sein du débit. Lors d’une installation en configuration autonome, le réservoir respectera les mêmes spécifications que celles énoncées ci-dessus et disposera d’un 
couvercle étanche à l’air et capable de supporter 300 lb (135 kg). L’intercepteur devra être protégé par une garantie minimale de 10 ans offerte par le fabricant. 
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DIMENSIONS Intercepteur  
de solides

Panier pour  
solides

COMPOSANTS

Intercepteur
de solides

Panier pour 
solides

A 14.5po 
(368mm)

7.25po 
(184mm)

B 17.375po 
(441mm)

13.875po 
(352mm)

C 3.5po 
(89mm)

3po 
(76mm)

D 12.8po 
(325mm)

11.375po 
(289mm)

E 16.3” 
(414mm)

14.375” 
(365mm)

Part No: Description Size

3911A02 Intercepteur de solides (avec PPS) 2po

3911A-1 Panier pour solides (PPS) S.O

18”

ARTICLE Description Nº de pièce

1 - Fermoirs #3920A-9

2 - Couvercle en polypropylène renforcé #3910A-2

3 - Joint de couvercle #3910A-5

4 - Filtre fin #3911-3

5 - Filtre grossier #3911-2

6 - Récipient à solides #3911-1

7 - Réservoir monopièce #3910A02-1

8 - Poignée / Couvercle #3911-4

Le panier pour solides (PPS) Endura est 
vendu séparément pour permettre la 
modification de tout intercepteur de 
graisse Endura de taille régulière et la 
gestion des solides. Lors de l’installation 
pour cette application, retirez simplement 
le déflecteur d’entrée de votre 
intercepteur et remplacez-le par le panier 
pour solides. L’appareil doit être vérifié et 
nettoyé au moins une fois par semaine.

Remarque : Un dégagement suffisant doit être disponible 
au-dessus de l’intercepteur pour permettre le retrait et la 
remise en place du panier pour solides.: Un dégagement 
suffisant doit être disponible au-dessus de l’intercepteur 
pour permettre le retrait et la remise en place du panier 
pour solides..

Dégagement 
minimal au-dessus 

de l’intercepteur/du 
réservoir

INSTALLATION

po

EnduraMD est une marque de commerce déposée.

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

Tél :  (705) 726-3361    
Numéro sans frais : 1-800-461-5300
Téléc.  : (705) 726-2186

Vous avez besoin de soutien technique?
tech-support@endurainterceptor.com


