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CONSEIL DE POSE 

 

PSDG 1 DN110 

PSDG 2 DN110 

PSDG 4 DN110 

PSDG 5 DN160 

PSDG 6 DN160 

PSDG 8 DN160 

PSDG 10 DN160 

PSDG 12 DN200 

PSDG 20 DN200 

PSDG 25 DN200 

 

PSDG F 1 DN100 

PSDG F 2 DN100 

PSDG F 4 DN100 

PSDG F 6 DN160 

PSDG F 8 DN160 

PSDG F 12 DN200 

PSDG F 20 DN200 

PSDG F 25 DN200 

 

ALARME GRAISSES 
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CONSEIL DE POSE 

 

L’installation du séparateur se fait hors gel, sur une couche de sable compacté d’épaisseur de 

10 cm minimum, ou sur béton de propreté, parfaitement de niveau. 

- Positionner l’appareil à l’aide des anneaux d’ancrage dans la fosse. 

- Remplir l’appareil d’eau claire par la sortie, (éviter de le remplir par le trou d’homme afin que 

les pièces internes ne subissent pas de pression contraire). 

- Effectuer le remblaiement simultanément. Le remblaiement se fait avec du sable compacté 

par couches successives de 30 cm, jusqu’au niveau des canalisations. 

- Raccorder ensuite l’appareil au réseau, avec des tuyaux au diamètre approprié. 

- Installer la ou les alarmes fournies. 

- Remplir l’appareil jusqu’au débordement, celui-ci doit être ventilé en amont. 

- Réaliser la dalle de répartition. 

- Equiper le séparateur d’un ou plusieurs regard(s) de visite (la norme préconise que toutes les 

parties de l’appareil doivent être visitable). 

Passage de véhicules : 

En cas de passage de véhicules réaliser une dalle de 

répartition en béton armé, prenant appui sur le terrain 

non remué des bords de fouille, tout autour de 

l’appareil. 

Installer une rehausse en béton équipée d’un tampon 

de visite, reposant sur la dalle de répartition.  

Présence de nappe phréatique : 

Réaliser une dalle de lestage armé de fer à béton 

(volume du séparateur + volume de la dalle, divisé 

par 2,2 ) 

Arrimer l’appareil à l’aide de ceintures d’ancrages. 

Remblayer l’appareil progressivement, remplir simultanément l’appareil d’eau claire, pour 

équilibrer les hauteurs de remblais et les niveaux d’eau. 

Poser une dalle de répartition reprenant les efforts sur les côtés non fouillés de l’excavation, les 

rehausses béton prendront appui sur la dalle de répartition. 

Pompe de relevage : 

Un séparateur ne doit jamais être alimenté par une pompe de relevage. Toujours prétraiter l’eau 

en amont du relevage. 

 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 1 DN110 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 920 x l 635 x h 1350 

Fils d’eau : 

entrée 1000mm 

sortie 980mm 

Amorce [mm] : 

 Ø650 x h 330 

Poids : 

 65kg 

Débit : 

 de 0 à 0.85L/s 

Volume utile : 

 440L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 2 DN110 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 1380 x l 950 x h 1150 

Fils d’eau : 

entrée 830mm 

sortie 800mm 

Amorce [mm] : 

 Ø620 x h 150 

Poids : 

 75kg 

Débit : 

 de 0.85 à 1.4L/s 

Volume utile : 

 700L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 4 DN110 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 1650 x l 1200 x h 1500 

Fils d’eau : 

entrée 1090mm 

sortie 1044mm 

Amorce [mm] : 

 Ø750 x h 150 

Poids : 

 110kg 

Débit : 

 de 1.4 à 2.2L/s 

Volume utile : 

 1530L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 5 DN160 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 2340 x l 1200 x h 1560 

Fils d’eau : 

entrée 980mm 

sortie 1073mm 

Amorce [mm] : 

 Ø780 x h 210 

Poids : 

 180kg 

Débit : 

 de 2.3 à 3.2L/s 

Volume utile : 

 1800L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 6 DN160 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 2600 x l 1400 x h 1680 

Fils d’eau : 

entrée 1150mm 

sortie 1110mm 

Amorces [mm] : 

 Ø780 x h 250 

Poids : 

 150kg 

Débit : 

 de 2.3 à 4.1L/s 

Volume utile : 

 2800L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 8 DN160 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 2900 x l 1400 x h 1680 

Fils d’eau : 

entrée 1150mm 

sortie 1050mm 

Amorces [mm] : 

 Ø780 x h 250 

Poids : 

 300kg 

Débit : 

 de 4.2 à 5.6L/s 

Volume utile : 

 3400L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 10 DN160 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 3250 x l 1150 x h 1600 

Fils d’eau : 

entrée 1290mm 

sortie 1190mm 

Amorces [mm] : 

 Ø780 x h 450 

 & Ø1170 x h 450 

Poids : 

 290kg 

Débit : 

 de 5.7 à 6.4L/s 

Volume utile : 

 3850L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 12 DN200 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 3740 x l 1150 x h 1600 

Fils d’eau : 

entrée 1250mm 

sortie 1140mm 

Amorces [mm] : 

 Ø1170 x h 450 

Poids : 

 330kg 

Débit : 

 de 6.4 à 7.5L/s 

Volume utile : 

 4900L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 20 DN200 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 3800 x l 1600 x h 2000 

Fils d’eau : 

entrée 1650mm 

sortie 1550mm 

Amorces [mm] : 

 Ø750 x h 200 

Poids : 

 600kg 

Débit : 

 de 7.6 à 12.65L/s 

Volume utile : 

 7600L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG 25 DN200 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 4400 x l 1960 x h 2000 

Fils d’eau : 

entrée 1550mm 

sortie 1420mm 

Amorces [mm] : 

 Ø750 x h 200 

Poids : 

 600kg 

Volume utile : 

 8600L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses est un dispositif placé à la sortie 

des eaux usées des restaurants, cantines et laboratoires 

alimentaires prévu pour piéger les graisses et éviter 

qu’elles ne bouchent les canalisations. La fabrication est 

soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 
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PSDG F 1 DN110 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 920 x l 635 x h 1350 

Fils d’eau : 

entrée 1000mm 

sortie 980mm 

Amorce [mm] : 

 Ø650 x h 330 

Poids : 

 65kg 

Débit : 

 de 0 à 0.85L/s 

Volume utile : 

 440L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/


 

BP 5 – 62980 NOYELLES-LES-VERMELLES 

Web : http://www.vibromat.com  

Email : commercial@vibromat.fr 

Tel : 03.21.26.27.00 

2
5

.
0

7
.

2
0

1
9

 

 Votre partenaire en assainissement et voirie Version 2.0 

 

S.A. au capital de 310 500 € - RCS BETHUNE B 379 838 386 – APE 2361Z – CCP LILLE 4626.95 Z 

Les éléments de ce document ne sont pas contractuels. 

VIBROMAT se réserve le droit de modifier tout produit sans avertissement préalable. 

 

PSDG F 2 DN110 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 1380 x l 950 x h 1150 

Fils d’eau : 

entrée 830mm 

sortie 800mm 

Amorce [mm] : 

 Ø620 x h 150 

Poids : 

 75kg 

Débit : 

 de 0.85 à 1.4L/s 

Volume utile : 

 700L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 
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PSDG F 4 DN110 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 1650 x l 1200 x h 1500 

Fils d’eau : 

entrée 1090mm 

sortie 1044mm 

Amorce [mm] : 

 Ø750 x h 150 

Poids : 

 110kg 

Débit : 

 de 1.4 à 2.2L/s 

Volume utile : 

 1530L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG F 6 DN160 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 2600 x l 1400 x h 1680 

Fils d’eau : 

entrée 1150mm 

sortie 1110mm 

Amorces [mm] : 

 Ø780 x h 250 

Poids : 

 150kg 

Débit : 

 de 2.3 à 4.1L/s 

Volume utile : 

 2800L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG F 8 DN160 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 2900 x l 1400 x h 1680 

Fils d’eau : 

entrée 1150mm 

sortie 1050mm 

Amorces [mm] : 

 Ø780 x h 250 

Poids : 

 300kg 

Débit : 

 de 4.2 à 5.6L/s 

Volume utile : 

 3400L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG F 12 DN200 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 3740 x l 1150 x h 1600 

Fils d’eau : 

entrée 1250mm 

sortie 1140mm 

Amorces [mm] : 

 Ø1170 x h 450 

Poids : 

 330kg 

Débit : 

 de 6.4 à 7.5L/s 

Volume utile : 

 4900L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG F 20 DN200 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 3800 x l 1600 x h 2000 

Fils d’eau : 

entrée 1650mm 

sortie 1550mm 

Amorces [mm] : 

 Ø750 x h 200 

Poids : 

 500kg 

Débit : 

 de 7.6 à 12.65L/s 

Volume utile : 

 7600L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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PSDG F 25 DN200 

 

CARACTÉRISTIQUES : 

Dimensions [mm] : 

 L 4400 x l 1960 x h 2000 

Fils d’eau : 

entrée 1550mm 

sortie 1420mm 

Amorces [mm] : 

 Ø750 x h 200 

Poids : 

 600kg 

Volume utile : 

 8600L 

FONCTIONNEMENT : 

Le séparateur à graisses et fécules est un dispositif placé 

à la sortie des eaux usées des restaurants, cantines et 

laboratoires alimentaires prévu pour piéger les graisses et 

fécules et éviter qu’elles ne bouchent les canalisations. La 

fabrication est soumise aux normes EN 1825 1 et 2. 

Cuve à double compartiment : le premier est un 

débourbeur, le second appelé séparateur. 

L’appareil a une deuxième entrée pour les fécules et une 

buse de pulvérisation en laiton. 

Un évent est prévu en aval de l’appareil. Il faut le 

raccorder en DN 100 le plus haut possible, et le coiffer 

d’un dispositif empêchant l’intrusion d’animaux. 

http://entheos.cad.online.fr/
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ALARME GRAISSES 

 

 

 

DESCRIPTION : 

Ce système d’alarme est prévu pour détecter le niveau de 

saturation de graisses dans le compartiment du séparateur 

dédié aux graisses. 

FONCTION : 

Alarme pour séparateur graisses (épaisseur/niveau haut). 

Touche « Test ». 

Touche « Reset ». 

Auto-surveillance des capteurs. 

Deux sorties relais. 

Alarme optique et acoustique. 

APPLICATION : 

Permet la surveillance de l’épaisseur de la couche de 

graisses dans les séparateurs. 

Déclenche une alarme lorsque le séparateur doit être vidé. 

Détection du niveau de remplissage maxi. (Option). 

La sonde WGA-ES4 est positionnée à 150 mm en 

dessous du niveau constant du séparateur. Dès que la 

couche d’huile atteint l’épaisseur critique, l’alarme est 

déclenchée. 

WGA 02 est composé d’un boîtier d’alarme et d’une 

sonde capacitive (WGA-ES4) pour surveiller l’épaisseur 

de la couche de graisses. 

 

http://entheos.cad.online.fr/

