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Séparateur de graisse
                                En hors sol et pour installation souterraine
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Des séparateurs de graisses doivent être installés dans toutes les 
installations où des eaux usées graisseuses sont produites et éva-
cuées. Il s'agit principalement de restaurants, d'hôtels, de cuisines 
de cantine, de boucheries et d'entreprises de transformation de la 
viande. Les séparateurs de graisses sont nécessaires pour la protec-
tion du réseau d'égouts et le soulagement des stations d'épuration 
des eaux usées. Le principe du pollueur-payeur exige que les huiles 
et graisses animales et végétales soient séparées aussi directement 
que possible au point d'origine, conservées et éliminées de manière 
appropriée. Pour cette raison, certaines conditions de rejet (valeurs 
limites) doivent être respectées lors du rejet d'eaux usées dans les 
égouts publics. Dans le cadre de la prise de conscience environne-
mentale, l'importance et le recyclage des graisses et des sédiments 
séparés ont considérablement augmenté depuis un certain temps. 

Domaines d'application des
                  séparateurs de graisse
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Séparateur de graisse hors sol

Raisons
• Rénovation d'anciens habitants
• Modification d'usage de bâtiments 

existants
• absence d'espaces dégagés pour l'instal-

lation sous-terraine en raison de la haute 
densité du bâtiment

• Installation à proximité immédiate du 
lieu de production des eaux usées (DIN 
EN 1825-2)

Local d'installation
• séparé, sec et protégé contre le gel
• éventuellement équipé d'un siphon de 

sol ou d'un puisard d'aspiration
• à équiper d'une ventilation et d'une 

aération
• surface d'installation plane
• gradient libre pour les eaux usées de 

la cuisine à l'entrée du séparateur min. 
1:50. 

Remarque : Dans le cas contraire, les eaux 
usées doivent être relevée (pompées). Lors 
du pompage, les graisses et les eaux usées 
sont mélangées de manière intensive et des 
émulsions peuvent se former. Cela rend la 
séparation plus difficile et un dépassement 
des valeurs limites devient possible. 
Remarque : L'inconvénient du mélange 
intensif des graisses et des eaux usées peut 
être pratiquement éliminé par l'utilisation 
d'une unité de levage spéciale avec pompe 
volumétrique si la pente nécessaire à l'entrée 
du séparateur n'est pas atteinte. Les autres 
stations de relevage ne doivent pas être rac-

cordées en amont des séparateurs de graisse, 
sous peine de provoquer des turbulences et 
d'influencer négativement le processus de 
séparation.

Retenue
• Si un séparateur de graisse est installé 

sous le niveau de refoulement défini 
localement, le séparateur de graisse 
doit être installé conformément à la 
norme DIN EN 12056, il est possible de 
raccorder une station de relevage des 
eaux usées en aval. Dans le cadre d'une 
exploitation commerciale, cette opéra-
tion doit être effectuée avec une pompe 
de réserve ou d'une installation double.
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Vue d’ensemble des différents types 
          Séparateur de graisse hors sol

• Séparateur de graisses en polyéthylène pour une installation dans des salles proté-
gées du gel

• Construction compacte de forme ovale
• Conformément à la norme DIN EN 1825 sans paroi de séparation entre le collecteur de 

boue et l'espace de séparation
• Raccords d'amenée et d'avaloir pour tube PE-HD
• Trappe de révision anti-odeur
• Hublot d'observation en verre, dispositif de prélèvement, dispositif de remplissage et 

d'aspiration livrable en option

Type NS 2

Numéro d'article 14319

Amenée et avaloir DN 100

Poids 60 kg

Collecteur de boue 214 l

Quantité du réservoir de graisse 181 l

Type NS 4

Numéro d'article 14321

Amenée et avaloir DN 100

Poids 70 kg

Collecteur de boue 360 l

Quantité du réservoir de graisse 181 l

Type NS 7 NS 10

Numéro d'article 14326 14328

Amenée et avaloir DN 150 DN 150

Poids 260 kg 295 kg

Collecteur de boue 714 l 1001 l

Quantité du réservoir de graisse 409 l 409 l

Pourquoi les séparateurs de graisse sont-ils fabriqués 
en polyéthylène (PE) ? 

• faible conduction thermique ;
• maniement simple ;
• surface cireuse, facile à éliminer ;
• travail de retouche facile sur site ;
• haute résistance aux influences chimiques ;
• pas de formation de gaz toxiques au cours de l'opé-

ration ;  
Soudage

• isolation électrique 5 
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Série SWH-F 500* :

• Réservoir résistant aux graisses et technologie des pompes en 
plastique (pas de corrosion)

• Double étanchéité par garniture mécanique et joint à lèvre
• Maintenance facile grâce au clapet anti-retour situé à l'extérieur
• Température des fluides de courte durée jusqu'à 90°C

Stations de relevage pour utilisation  
                 en aval de séparateurs de graisse

P2 130 à 430 W

Qmax 11,0 m3/h

Hmax 11,0 m

Dérivation de pression GA 1 1/4“

Granulométrie 10 à 30 mm

Poids 21,5 à 33 kg

Raccords d'amenée 3 x DN 100, G1 1/2“ 

Séparateur de graisse avec  
             dispositif de rinçage et d'évacuation

Nos séparateurs de graisse peuvent être livré complets avec un 
dispositif de rinçage et d'évacuation. Cela comprend la pompe à 
hachoir de type ZFS, la rampe de pulvérisation dans la chambre 
du séparateur de graisse, la tuyauterie complète et le système de 
commande pour le fonctionnement manuel de la pompe (avec 
protection contre la marche à sec).

Lors de l'élimination, le séparateur de graisses est d'abord partielle-
ment  
vidé. La couche de graisse se désagrège et est mélangée par la 
pompe et la rampe de pulvérisation dans la chambre du séparateur 
de graisse. L'émulsion résultante est ensuite pompée et la chambre 
du séparateur de graisse est remplie d'environ 1/3 d'eau pure. Le 
processus de mélange et de pompage est répété plusieurs fois si 
nécessaire. Après l'élimination ou le nettoyage de la chambre du 
séparateur de graisse, le séparateur de graisse est rempli d'eau pure 
et est à nouveau prêt à l'emploi.

*Selon la norme DIN 4040-100 uniquement en version avec passage libre de 30 mm  
  peut être utilisé en aval de séparateurs de graisse
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Petit séparateur de graisse mobile

Séparateur de graisse NS 0,5

• Séparateur de graisses en polyéthylène pour une installation dans des salles proté-
gées du gel pour des dispositifs de rinçage mobiles

• Pour utilisation mobile partout où une installation fixe n'est pas possible

Des séparateurs de graisses spéciaux de petite taille sont utilisés pour les applications avec 
des équipements qui ne peuvent pas être installés en permanence, tels que les snacks-bars 
mobiles ou les chariots lave-vaisselle. Seul un lave-vaisselle commercial avec un temps de 
rinçage minimum de 1,5 minute et un temps de commutation de 1/2 minute peut être 
raccordé. La consommation d'eau de rinçage du lave-vaisselle commercial ne doit pas 
dépasser 5 litres. En plus du branchement du lave-vaisselle, il est permis de brancher au 
maximum un dispositif de prérinçage de la vaisselle (pour un fonctionnement de courte 
durée).

Le séparateur de graisse mobile doit être vidé quotidiennement par prélèvement à la sur-
face. La graisse prélevée à la surface doit être collectée et éliminée de manière appropriée. 
Le réservoir doit être nettoyé au moins une fois par semaine.

Amenée et avaloir DN 50

Dimensions 390 x 350 x 391 mm

Poids 4 kg

Collecteur de boue 8 l

Volume total 24 l
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Dispositif de remplissage1

2 Ventilation et désaération DN 100
adaptée pour tuyau PE-HD

3 Entrée DN 100
adaptée pour tuyau PE-HD

4

5

Raccord d'élimination

6

Pompe de rinçage et d'évacuation
Type ZFS 70 ou ZFS 71

7

Cache de révision
anti-odeur en PE

6

2

1

3

10

Séparateur de graisse en détail

4

Hublot d'observation
avec essuie-glace 5

Écoulement DN 100
adaptée pour tuyau PE-HD

8

9

9

8

7

Réservoir
en PE résistant à la corrosion

10

Dispositif de prélèvement d'échan-
tillon
DN 100 / DN 150
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Général
Les deux séparateurs de graisse hors sol pour 
et pour installation souterraine fonctionnent 
selon le principe de la construction en deux 
étapes comprenant un collecteur de boues 
(sédimentation des matériaux lourds) et un 
séparateur de graisse (remontée des subs-
tances légères), le contenu des eaux usées 
étant séparé exclusivement par gravité. Ces 
substances sont désignées par « substances 
directement séparables ». 

Collecteur de boue
Le collecteur de boue sert à stocker les 
sédiments séparés. Il s'agit habituellement 
de déchets alimentaires qui se décomposent 
entre les intervalles d'élimination. La taille du 
collecteur de boue est calculée à partir de NS 
(taille nominale) x 100 l conformément à la 
norme DIN EN 1825.

Chambre du séparateur de graisse
La séparation des huiles et des graisses des 
eaux usées a lieu dans la chambre du sépara-
teur de graisse. Cela signifie que les huiles et 
les graisses flottent en raison de leur densité 
inférieure à celle de l'eau. Il en résulte une 
couche de graisse en croissance constante, 
qui est retenue entre l'ensemble d'amenée et 
d'avaloir. La taille de la chambre de collecte 
des graisses est déterminée par la formule : 
NS x 40 l. Selon la fiche technique ATV-M 167, 
l'épaisseur de la couche de graisse dans le 
séparateur ne doit pas dépasser 160 mm.

Fonctionnement des séparateurs de graisse

Les séparateurs de graisse par gravité ne peuvent re-
tenir les huiles et graisses librement séparables qu'en 
raison de leur conception. Toutefois, une partie de la 
graisse ne peut pas être séparée dans la pratique. Il 
s'agit d'émulsions qui se produisent partout où l'on 
utilise des produits de nettoyage. 
L'utilisation d'agents biologiques (bactéries, enzymes) 
pour l'autonettoyage n'est pas décrite dans la norme 
DIN EN 1825-2.

1  Amenée
2  Couche de graisse
3  Collecteur de boue
4  Hublot d'observation
5  Dispositif de prélèvement 
d'échantillon
6  Avaloir
7  Dispositif d'évacuation
8  Dispositif de remplissage
9  Trappe de révision

9 

Élimination

Extrait de la norme DIN EN 1825-2 / Point 8 :

• Les installations de séparateurs de 
graisse doivent être régulièrement 
entretenues, vidées et nettoyées. La né-
cessité de se conformer aux réglemen-
tations nationales ou locales en matière 
de gestion des déchets est indiquée. 

• Les intervalles de maintenance, de 
vidange et de nettoyage doivent être 
déterminés en tenant compte de la 
capacité de stockage du séparateur de 
graisse et du collecteur de boues ainsi 
que de l'expérience opérationnelle. 

• Sauf indication contraire, les séparateurs 
et les collecteurs de boues doivent être 
vidés, nettoyés et remplis d'eau pure 
une fois par mois, de préférence toutes 
les deux semaines.

niveau de retenue

ici seulement bride
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Si l'installation d'un séparateur de graisse est 
déjà certaine lors de la planification de l'en-
semble d'un objet, il est préférable de l'instal-
ler dans le sol. En règle générale, l'élimination 
est plus simple et moins compliquée et peut 
être effectuée plus rapidement dans certaines 
circonstances. En raison de l'installation à 
l'extérieur, la nuisance olfactive est générale-
ment moins problématique pour l'environne-
ment. Cependant, les conditions préalables 
suivantes s'appliquent pour l'installation dans 
le sol :

• Les distances entre la cuisine, par 
exemple, et le séparateur de graisse 
doivent être courtes, c'est-à-dire des 
conduites d'eaux usées courtes selon la 
norme DIN EN 1825-2 (« Disposition à 
proximité immédiate du point d'accumu-
lation des eaux usées »). L'expérience a 
montré que des longueurs de conduite 
comprises entre 10 et 15 m ne sont 
pas critiques. Le refroidissement des 
eaux usées, les dépôts de graisse sur les 
tuyaux et les blocages qui en résultent 
peuvent généralement être évités avec 
cette longueur de tuyau.

• Les conduites d'eaux usées doivent être 
posées à l'abri du gel et, si nécessaire, 
équipées d'un chauffage par traçage 
pour les conduites de plus grande 
longueur. (voir aussi la norme DIN EN 
1825-2, annexe D)

• Les conduites d'eaux usées doivent être 
posées sur une pente suffisante d'au 
moins 2 % conformément à la norme DIN 
EN 1825.

Séparateur de graisse 
                             dans le sol

dans les espaces verts 
• regards anti-odeurs (un regard de classe A 

15 est suffisant)
• un point fixe est recommandé pour le 

véhicule d'élimination

Voies d'accès
• L'installation doit se trouver en-dehors de 

la zone de circulation directe.
• des regards anti-odeurs et vissés de 

la classe de charge B 125 suffisent en 
général

• La classe D 400 doit être vissées et an-
ti-odeurs pour l'installation directe dans 
la chaussée.

Patios
• possible en principe. Cependant, en rai-

son des nuisances olfactives potentielles, 
il s'agit de points d'installation critiques 
pendant le fonctionnement et l'élimina-
tion. 
Remarque : En ouvrant le couvercle du 
regard, la nuisance olfactive peut s'échap-
per sans problème lors de l'élimination. 
Ceci est encore renforcé par le tourbillon-
nement pendant le processus d'aspira-
tion.

Proposition de planification :
 - Équipement à extraction directe
 - Conduite d'aspiration en tuyau de pres-

sion PE-HD min. PN 6 - DN 65
 - Ouverture du couvercle uniquement pen-

dant le rinçage par le regard d'évacuation
 - Pose de la conduite d'aspiration dans le sol
 - en cas d'élimination par aspiration directe, 

le couvercle peut rester fermé
 - la nuisance olfactive est partiellement 

éliminée par aspiration lors de la vidange
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Vue d’ensemble des différents types 
          Séparateur de graisse destiné à l'ins-
tallation souterraine

• conteneur en plastique monobloc sans soudure
• toutes les pièces de fixation en plastique
• faibles coûts d'entretien grâce à une surface intérieure facile à nettoyer
• Conformément à la norme DIN EN 1825 sans paroi de séparation entre le collecteur de 

boue et l'espace de séparation
• Raccords d'amenée et d'avaloir pour tube PE-HD
• Carrossable par voiture et / ou camion
• Regard d'échantillonnage et dispositif d'aspiration disponibles en option

Type (NS, [l/s]) NS 2 - 200 -2 NS 4 -500

Numéro d'article 21761 21762

Amenée et avaloir DN 110 DN 110

Poids 35 kg 67 kg

Collecteur de boue 200 l 500 l

Quantité du réser-
voir de graisse

200 l 300 l

Type (NS, [l/s]) NS 7 -700 NS 10 - 1500 NS 15 -1500

Numéro d'article 21763 21764 21765

Amenée et avaloir DN 160 DN 200 DN 200

Poids 185 kg 240 kg 240 kg

Collecteur de boue 700 l 1500 l 1500 l

Quantité du réser-
voir de graisse

350 l 600 l 600 l

*Illustrations avec regard d'échantillonnage externe (voir accessoires)
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Dimensionnement 
                       et conception

Fondamentalement, il y a 2 façons de calculer le diamètre nominal (NS) des installations de 
séparation des graisses Les séparateurs de graisse sont dimensionnés soit en fonction de 
l'ameublement de la cuisine (bouilloires, éviers, lave-vaisselle, poêles à frire basculantes, 
etc.) et des valves de sortie, soit en fonction du nombre de portions d'alimentaires.

Bien entendu, nous vous conseillons également volontiers personnellement. Nos conseil-
lers/conseillères techniques sont à votre disposition par téléphone pour répondre à toutes 
vos questions sur le thème de la technique de séparation des graisses de manière compé-
tente et conviviale. Nous vous proposons des solutions personnalisées et adaptées à vos 
exigences spécifiques.

Taille no-
minale

Portions alimentaires par jour

NS 2 50 à 200

NS 4 200 à 400

NS 7 400 à 700

NS 10 700 à 1.000

Règle empirique pour le calcul de la taille 
nominale :

* La règle empirique ne remplace pas le calibrage selon la norme DIN-EN 1825-2
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Calcul des installation de séparation des graisses selon la norme 
DIN EN 1825-2

m Mobilier et éléments d'aménagement
Quan-

tité 
n

qi 
(l/s)

Somme 
(n x qi)

Facteur de simultanéité Zi (n)
Qs /l/s) 
(n x qi) x Zi (m)1 pcs. 2 pcs. 3 pcs 4 pcs > 5 

pcs.

1 Sortie d'écoulement de bouilloire 25 mm x 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

2 Sortie d'écoulement de bouilloire 50 mm x 2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

3 Sortie d'écoulement de bouilloire bascu-
lante 70 mm

x 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

4 Sortie d'écoulement de bouilloire bascu-
lante 100 mm

x 3,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

5 Évier avec siphon 40 mm x 0,8 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

6 Évier avec siphon 50 mm x 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

7 Évier sans siphon 40 mm x 2,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

8 Évier sans siphon 50 mm x 4,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

9 Lave-vaisselle x 2,0 0,60 0,50 0,40 0,34 0,30 l/s

10 Sauteuse basculante x 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

11 Sauteuse x 0,1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

12 Dispositif de nettoyage à haute pression / à 
jet de vapeur

x 2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

13 éplucheur x 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

14 Dispositif de lavage de légumes 
Vannes de sortie 
Diamètre nominal selon la norme ISO 228-1

x 2,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

15 DN 15 R ½ x 0,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

16 DN 20 R ¾ x 1,0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

17 DN 25 R 1 x 1,7 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 l/s

Somme Qs                                 l/s

Étanchéité (fd) à 0,94 - fd = 1 / supérieur à 0,94 - fd = 1,5

Température d'amenée (ft) à 60° - ft = 1 / supérieur 60° - ft = 1,3

Produit de nettoyage (fr) non - fr = 1 / oui - fr = 1,3 / hôpitaux fr = 1,5

Après l'ameublement de la cuisine et les robinets d'écoulement

Facteurs de complication

Taille nominale (NS) = Qs x fd x ft x fr =                x                x                x               =              l/s                                                             
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Industrielles 
Cuisines d'entreprises

M =  
Repas (nombre) valeur 
moyenne mensuelle des 
portions alimentaires 
chaudes produites quoti-
diennement

VM =  
quantité d'eau 
spécifique à 
l'exploitation 
plus la portion 
alimentaire est 
chaude.

F =  
Facteur de charge 
de choc en fonction 
des conditions 
d'exploitation

t =  
heures de fonctionne-
ment journalier pendant 
lesquelles le séparateur 
est exposé à de l'eau sale

QS =  
débit maximal 
d'entrée des eaux 
usées

Cuisines d'hôtel                Repas / jour x 100 l = X 5 (coefficient de 
choc) =

                                      litre
               h expl. x 3600 s

=                            l/s

Restaurant spécialisé                Repas / jour x 50 l = X 8,5 (coefficient de 
choc)

=
                                      litre

               h expl. x 3600 s =                            l/s

Cuisine d'entreprise / 
cafétéria                Repas / jour x 5 l = X 20 (coefficient de 

choc)
=

                                      litre
               h expl. x 3600 s =                            l/s

Hôpital                Repas / jour x 20 l = X 13 (coefficient de 
choc)

=
                                      litre

               h expl. x 3600 s =                            l/s

Grande cuisine d'hôtel                Repas / jour x 10 l = x 22 (coefficient de 
choc)

=
                                      litre

               h expl. x 3600 s =                            l/s

Étanchéité (fd) à 0,94 - fd = 1 / supérieur à 0,94 - fd = 1,5

Température d'amenée (ft) à 60° - ft = 1 / supérieur 60° - ft = 1,3

Produit de nettoyage (fr) non - fr = 1 / oui - fr = 1,3 / hôpitaux fr = 1,5

Facteurs de complication

Taille nominale (NS) = Qs x fd x ft x fr =                x                x                x               =              l/s                                                             

Cuisines industrielles, détermination des tailles en fonction des portions alimentaires
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Désignation Numéro d'article Illustration

Accessoire de séparateur de graisse

Appareil de mesure d'épaisseur de couche 
de graisse

17365

Accessoires pour séparateur de graisse hors sol

Dispositif de prélèvement d'échantillon 
DN 100
(à NS 4)

16899

Dispositif de prélèvement d'échantillon 
DN 150
(à partir de NS 7)

14334

Hublot d'observation 16898

Dispositif de siphonnage DN 65 16900

Dispositif de remplissage G1
(à NS 4)

16901

Dispositif de remplissage G1 ½
(à partir de NS 7)

14314

Dispositif de rinçage et d'évacuation 14311

Pompe de rinçage et d'évacuation 11741

Commande  de pompe de rinçage et d'éva-
cuation

14688

Accessoire de séparateur de graisse pour installation enterrée

Structure de dôme voiture  
pour séparateur de graisse

21766

Structure de dôme camion  
pour séparateur de graisse

21767

Structure de dôme voiture   
pour regard d'échantillonnage

22015

Structure de dôme camion 
pour regard d'échantillonnage

22016

Regard d'échantillonnage DN 110 21768

Regard d'échantillonnage DN 160 21774

Regard d'échantillonnage DN 200 21775

Pièce intermédiaire 300 
avec étoupe profilée NBR

22023

Pièce intermédiaire 500 
avec étoupe profilée NBR uniquement pour 
NS2 et NS4

22024

Dispositif de siphonnage DN 65  
NS 2-200, NS 4-500

22003

Dispositif de siphonnage DN 65  
NS 7-700, NS 10-1500, NS 15-1500

22004

Accessoires
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