
         

L2G SAS 17, AVENUE DU 24 AOÛT 1944
BP90690-69969 CORBAS CEDEX

TÉL. : +33(0)4 72 23 23 98 FAX : +33(0)4 72 23 23 99

NOTICE D’UTILISATION :
31CG010202 - 31CG010302 - 31CG010402

BAC À GRAISSES
MODÈLE : 31CG010202
MODÈLE : 31CG010302
MODÈLE : 31CG010402

Veuillez lire ce manuel d’instruction soigneusement avant emploi.

Français – traduit du Portugais original
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’installer et de mettre l’appareil en marche. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas de montage et d’utilisation incorrects. 
Avertissements : cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent 
d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu une supervision ou des 
instructions concernant l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur 
sécurité. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.

FONCTIONNEMENT
L’utilisation du bac à graisses ne nécessite pas de consommation d’énergie, car il est basé sur 
la séparation gravitationnelle de matériaux de densité différente de l’eau. Les matériaux les plus 
lourds (débris, sable, etc.) s’établissent dans la chambre de pré-décantation, étant retenus à 
l’intérieur. Ce compartiment conserve les graisses qui flottent facilement. Pour la zone de 
séparation seule l’eau passe et les substances plus légères que l’eau alors que les éléments 
solides (épluchures par exemple) sont retenus dans le bac perforé. La graisse s’accumule sur la 
surface, tandis que l’eau propre sort à un niveau qui ne permet pas le mélange des phases. 
Installer l’appareil à l’endroit désiré et faire les raccordements d’eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TABLEAU DE CARACTÉRISTIQUES

Modéle Capacité Mesures du Produit
LxPxH (mm) Poids net (kg) Poids total (kg) Nbre couverts

31CG010202 20L 567x317x332 14.5 15.5 50
31CG010302 44L 642x387x427 21 22 100
31CG010402 132L 812x514x645 40 41 250

• Réalisation en acier inoxydable
• Couvercle en acier inox amovible
• Grenouillères en acier inoxydable
• 2 vannes ”½”  pour entrée et sortie d’eau
• 1 vanne ”¾” pour écoulement d’eau
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
• Comme il ne contient pas de composants électriques, l’appareil peut être immergé dans l’eau pour un nettoyage plus

efficace;
• Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs. Il est recommandé d’utiliser une solution de nettoyage pour l’acier

inoxydable.
• Fréquence de nettoyage : 1 fois par semaine

NETTOYAGE
1. Fermer la vanne d’eau sale 1

2. Ouvrir la vanne de vidange 5

3. Lorsque le bac est vide : ouvrir le couvercle et rincer le bac à l’aide d’un jet d’eau
4. Fermer la vanne de vidange 5

5. Ouvrir la vanne d’eau sale 1

GARANTIE
• Le matériel est garanti pour une période de 12 mois, à compter de la date d’achat.
• La garantie est valide contre les défauts d’origine :

- Matériel
- Fabrication

• Chaque fois qu’il y a un dysfonctionnement dans l’équipement, il doit être retourné le plus tôt possible, accompagné de
la facture d’achat.

• Lorsque la garantie est déclenchée, les parties endommagées seront réparées ou remplacées, au choix du fabricant.
Dans le cas de remplacement, les pièces endommagées deviendront la propriété du fabricant.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage et d’utilisation incorrects.
• Le matériel ne peut être réparé ou modifié que par du personnel qualifié, ou par le fabricant.

SCHEMA DE MONTAGE




