
218, rue des Allobroges
74700 Sallanches
France

MANUEL ENTRETIEN
Séparateur graisses

Société : ………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………….

Numéros de téléphone : …………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………..

INSTALLATEUR

Société : ………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………….

Numéros de téléphone : …………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………..

PROPRIETAIRE

Ce document vous est offert par l'agence UKE pour assurer le suivi de votre installation. 
La norme n'est pas la loi mais permettra de justifier votre bonne foi lors d'une inspection des services des eaux et de la mairie ou lors de pollution (principe du pollueur payeur)

REFERENCE DE L'INSTALLATION

Référence du séparateur :…………………..………………………...

Taille nominale du séparateur :……..………………………………

contact@ukeconsulting.fr
+33 9 70 44 44 64

DÉBOURBEUR : il permet
d'évacuer de filtrer tous
les résidu dans l'eau 

UKE une agence 

UKE décline toutes responsabilités quant à l'utilisation de ce document.

REGARD DE
CONTROLE
(en option) 

FLOTTEUR: il permet de verrouiller le
séparateur lorsque que celui-ci est
remplie d'hydrocarbures.

Ce document fait le 15 Avril 2016 ne tient pas compte des lois et normes adoptés après cette date.

Fonctionnement séparateur de graisses



PERIODICITE TÂCHES A REALISER DESCRIPTION

Tous les jours Casser la couche supérieur de graisses
Pour éviter de bloquer le séparateur il est important de casser régulièrement la couche de
graisse en surface du séparateur.

1 fois par semaine Vérifier le débit d'eau au regard de contrôle Cette vérification du débit d'eau permet de vérifier le bon fonctionnement du séparateur.

 
Au moins 1 fois par an

Vidange du séparateur -

Nettoyage du flotteur
Lors de chaque  vidange du séparateur, le flotteur doit être nettoyé  au nettoyeur haute
pression  et à l'éponge (ne pas toucher les vis et autres composants) pour enlever tous les
dépôts et résidus.

Vérifications du flotteur : le flotteur s'enfonce t-il dans l'eau clair ?
Si OUI, suivre les vérifications qui suivent :

Un séparateur hydrocarbure possède un système fermeture automatique par flotteur,
 généralement taré à une densité comprise entre de 0,90 g/cm3 à 0,83 g/cm3 .Le flotteur
doit, comme son nom l'indique, flotter entre les hydrocarbures et l'eau. Quand le niveau
d'hydrocarbure augmente, l'alarme doit s'enclencher pour annoncer la limite maximum  du
séparateur , cependant si la purge n'est pas faite à temps et que le séparateur est saturé, le
système doit pouvoir se boucher automatiquement afin d'éviter une pollution par le
déversement d'hydrocarbures.

1) Le flotteur est sale
Action:  bien nettoyer le flotteur au nettoyeur haute pression et à l'éponge (ne pas toucher les
vis et autres composants) pour enlever tous les dépôts et résidus.

2) Le flotteur n'est plus taré correctement  De l'eau a été ajoutée/enlevée a l’intérieur ou les réglages ont été modifiés . Action:  envoi
usine pour tarage correct.
 Une chaîne ou un élément ont été ajouté au flotteur   . Action:  Enlever l'élément perturbateur.  
Action: Si  on veut un câble, mettre en place un câble léger de faible diamètre en inox ou
polyamide.

3) Lors de la mise en place, le lâcher du flotteur n'est
pas très précautionneux et stable.

Action:  Il faut absolument le lâcher très précautionneusement sans brusquerie.

4) Rare: Le flotteur à un problème (les flotteurs sont
vérifiés avant la sortie d'usine)

- le flotteur a moins d'un an
Action:  le flotteur est sous garantie, il faut le renvoyer a l'usine pour vérification.
- le flotteur est vraiment très vieux et les autres solutions n'ont pas fonctionné
Action: si possible le renvoyer a l'usine pour  investigations, l'usine dira si un changement
s'impose ou pas.

Remplir, après nettoyage le séparateur et de la zone débourbeur Bien veiller a garder le flotteur en position haute (il ne doit pas boucher).

La périodicité d'entretien est d'au moins une fois par an selon la charge polluante envoyé 
dans le séparateur. Dès que la capacité de rétention maximum est atteinte, le séparateur 
doit être vidé le plus rapidement possible. Le rejet d'eau comportant des hydrocarbures 

est lourdement sanctionnée d'après l'article R211-60 du code de l'environnement. 

218, rue des Allobroges
74700 Sallanches
France

contact@ukeconsulting.fr
+33 9 70 44 44 64

UKE décline toutes responsabilités quant à l'utilisation de ce document.
Ce document fait le 15 Avril 2016 ne tient pas compte des lois et normes adoptés après cette date.



- FICHE DE SUIVI N°….. / ANNEE ……………. -

TABLEAU D'ENTRETIEN
Ne pas hésiter à en imprimer autant que nécessaire pour faire un suivi de qualité de l'installation.

218, rue des Allobroges
74700 Sallanches
France

contact@ukeconsulting.fr
+33 9 70 44 44 64

UKE décline toutes responsabilités quant à l'utilisation de ce document.
Ce document fait le 15 Avril 2016 ne tient pas compte des lois et normes adoptés après cette date.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

