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Sépare et extrait automatiquement les huiles  
et les graisses des eaux usées de cuisine
Les huiles et les graisses récupérées peuvent être 
revalorisées
Filtre les déchets solides avec facilite d’accès au filtre a 
déchets alimentaires en façade
Fabrication en inox
Élimine les besoins de pompage 
Facile à installer et à entretenir 
Fonctionnement automatique pré-programmable
Répond aux normes en vigueur
Service après-vente assuré
Options: nettoyage interne automatisé 
Ne nécessite pas l’ouverture du couvercle
Ne nécessite aucune utilisation d’enzymes et de bactéries

InstallatIon 
dIrectement en cuIsIne  

Gamme X
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Northern Ireland
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distributeur exclusif France et dom-tom 
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www.greaseguardian.fr

www.greaseguardian.com

oPÉratIon en troIs ÉtaPes

ÉtaPe 1 collecte des matières solides 
Les eaux usées de cuisine sont dirigées vers 
l’entrée du Grease Guardian® où le panier 
cartouche filtrant retient les déchets solides.

ÉtaPe 2 séparation des huiles et des graisses
Les huiles et les graisses remontent à la surface où 
elles sont retenues. L’eau dégraissée est évacuée.
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ÉtaPe 3 autonettoyage et séparation 
des graisses
une résistance programmée réchauffe les huiles et les 
graisses, retient les déchets solides  pour les liquéfier. 
Elles sont ensuite raclées et évacuées vers un réservoir 
externe. L’appareil peut traiter les eaux usées de tous 
les éviers, les fours mixtes et les woks en les renvoyant 
vers le réseau d’assainissement.
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Toutes Les Dimensions en mm.
Spécification: séparateur à graisses automatique comprenant la séparation et l’enlèvement des graisses et un mécanisme autonettoyant, inox poli 304, 16/10mm. 
Photos et dimensions non contractuelles. 

GGX7(s) 662 443 344/444 48 516 405 321 251 0.50 l/sec

GGX15 842 623 346 60 557 405 215 87 1.00 l/sec

GGX25 870 657 423 60 570 405 298 170 1.58 l/sec

GGX35 1092 873 422 89 577 405 281 170 2.21 l/sec
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