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Système mixte d’interception 
et de traitement des huiles et 
graisses  
conçu pour retenir et décomposer les huiles et les graisses afin d’éviter 
qu’elles pénètrent dans les égouts.

Le système utilise la solution de traitement biologique éprouvée de 
GreasePak et l’associe à un nouveau bac d’interception et de traitement 
des huiles et des graisses (F.I.T.). Une conception visant à optimiser la 
rétention et la gestion des huiles et des graisses sur place.

Tests et certification 
indépendants aux normes 
ASME A112.14.3 and 
PDI-G101

Haute efficacité pour 
collecter les huiles et les 
graisses avec un taux 
d’efficacité moyen de 
95,6% 

Utilisation de la 
technologie de 
contrôle du débit, 
permettant au bac 
F.I.T. d’avoir un 
encombrement 
beaucoup plus 
réduit qu’un bac à 
graisse standard

Fréquence réduite 
des opérations 
d’entretien/de révision 
grâce au puissant fluide 
biologique qui permet de 
décomposer les huiles et 
les graisses dans le bac 
F.I.T

Le système de dosage BioCeptor, 
GreasePak, est le seul système 
de dosage de biorémédiation 
approuvé par le BBA (British 
Board of Agrément) sur le marché

Réduit le besoin 
d’ouvrir le bac  
F.I.T, ainsi que le 
risque associé en 
termes d’hygiène 

Un kit de nettoyage par décharge rapide 
facilite le nettoyage des sols, des murs et des zones 
environnantes

Il permet de répondre aux 
exigences de la législation 
et de la réglementation 
applicable dans le secteur 
de la construction
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Premièrement... 
Le bac F.I.T. BioCeptor 
ralentit le débit des eaux 
usées déversées par une 
exploitation de services 
alimentaires, interceptant 
les huiles et les graisses 
grâce à la conception des 
déflecteurs internes.

Ensuite...
Le fluide de 
décomposition des 
graisses diverses 
GreasePak (MSGD) est 
dosé dans le bac F.I.T., 
le transformant en zone 
de traitement biologique 
actif.

Le fluide MSGD est un 
fluide bioenzymatique 
extrêmement concentré, 
spécialement conçu pour 
décomposer les huiles et 
les graisses.

Il est 100% naturel, non 
pathogène et contient 
plus de 500 millions de 
bactéries par gramme.

C’est le PLUS PUISSANT  
du marché.
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MODE DE  
FONCTIONNEMENT...

Le module de dosage 
GreasePak injecte une 
dose quotidienne de fluide 
biologique dans le bac de 
collecte et de traitement 
d’huiles et de graisses  (F.I.T.) 
BioCeptor en dessous. 

1

À l’intérieur du bac F.I.T 
le liquide biologique 
spécialement formulé 
active la dégradation des 
huiles et des graisses et les 
transforme en molécules 
plus petites et plus simples 
qui ne peuvent ni se 
reformer, ni se solidifier.

2

La fréquence de vidage et de 
nettoyage de du bac F.I.T. est 
considérablement réduite 
et vous contribuerez à 
préserver l’écoulement libre 
dans les canalisations dans 
les locaux et le système 
d’égouts. 

3
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 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Un fluide écologique ne contenant aucun  
     produit chimique agressif.

Facilité de déconnexion grâce au 
kit de déconnexion rapide fourni. 
S’associant à la nature légère du 
bac F.I.T., l’appareil peut ainsi être 
entièrement retiré du site. Il est 
possible de nettoyer entièrement et 
hygiéniquement le sol, les murs et 
la zone environnante, en réduisant 
les risques, avec un maximum de 
sécurité. 

Il est ainsi encore plus facile pour les 
exploitants de services alimentaires 
de répondre aux exigences en 
matière de bonne pratique.

Il permet de répondre aux exigences de la 
législation et de la réglementation applicable 
dans le secteur de la construction  
en fournissant une méthode efficace en matière 
d’élimination des graisses.

RACCORDEMENT  
DU TUBE DE 
SORTIE DE FLUIDE 
BIOLOGIQUE

MODULE DE DOSAGE 
PAR FLUIDE 
BIOLOGIQUE GREASEPAK 

• Le dosage de fluide biologique est automatique,  
     ainsi l’opérateur n’a plus a s’en soucier.

• Le module de dosage est de  
     conception simple,  
     possédant un nombre limité  
     de pièces actives pour un  
     fonctionnement optimal! 

• Le bac F.I.T. BioCeptor  
     est extrêmement efficace pour  
     collecter les huiles et les  
     graisses, avec un taux  
     d’efficacité moyen de 95,6%.

BAC DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DES HUILES 
ET DES GRAISSES (F.I.T.)

• Utilise les principes traditionnels de collecte  
     et de rétention en plus du processus naturel de  
     biorémédiation.

• L’association des technologies crée un  
     environnement extrêmement efficace, parfait  
     pour la dégradation permanente des huiles et  
     des graisses.

• À l’intérieur du bac F.I.T., les  
    bactéries forment des biofilms et  
    décomposent les huiles et les  
    graisses collectées.

• Les biofilms envahissent  
     aussi les canalisations en aval  
     du bac F.I.T., constituant  
     un filet de sécurité pour les  
     canalisations.

• Réduit le besoin d’ouvrir le bac F.I.T.,  
     ainsi que le risque associé en  
     termes d’hygiène.

• Le module de dosage GreasePak et  
    approuvé par le British Board of  
    Agrément (BBA).

• Plus petit qu’un bac à graisse  
     standard grâce à la  
     technologie de contrôle du  
     débit.

• Le bac F.I.T. est certifié  
     conformément aux normes   
     ASME A112.14.3 et PDI G-101.

• Les recharges de fluide  
     biologique sont faciles à stocker,  
     à manipuler et à changer.
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VIS DU COUVERCLE x 4

 

JOINT DU COUVERCLE

DÉFLECTEURS 
AMOVIBLES x 2

SOUPAPE D’ADMISSION D’AIR

RÉGULATEUR DE DÉBIT

TÉ D’ÉVACUATION
ÉCROUS DE SERRAGE x 4

PIEDS RÉGLABLES x 4

CUVE

RACCORDS 
ENTRÉE / SORTIE x 2

COUVERCLE
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• Fourni avec quatre pieds réglables,  
     utiles pour compenser les sols  
     irréguliers et pouvant faciliter la  
     création de l’écoulement à travers  
     le bac F.I.T. le cas échéant.

• Chambre étanche avec couvercle  
     hermétique. Réduction des odeurs / du  
     risque d’infestation.

• Fabriqué en polyéthylène haute  
     densité résistant, moulé par  
     injection.

• Conception moderne et  
     élégante, sans angles vifs 
 où les déchets organiques  
     pourraient s’accumuler.

• Kit de nettoyage à  
    déconnexion rapide -  
    permettant un  
    nettoyage facile,  
    en tenant compte de  
    l’hygiène.

• Optimisation de la conception des pièces internes   
     pour optimiser la rétention des huiles et des graisses.

• Déflecteurs faciles à déposer  
     pour faciliter le nettoyage et  
     l’entretien.

• Raccords mécaniques du couvercle  
     faciles à retirer, permettant aux  
     techniciens d’accéder à la cuve -  
     aucun outil spécial n’est  
     nécessaire.

• Simple à installer, fourni avec des fixations  
     universelles (de G à D ou de D à G).

• Garantie de 10 ans pour la cuve et le 
     couvercle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Tous les matériaux sont recyclables. 
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WATER GAS
  

ENVIRONMENT
PEST 

CONTROL

Guide des dimensions du BioCeptor de Mechline
L’appareil F.I.T. BioCeptor de Mechline a été conçu pour être aussi compact que possible au moyen 
de la technologie de contrôle du débit, permettant au produit d’avoir le même encombrement qu’un 

collecteur de graisse standard. 

L’appareil F.I.T. BioCeptor de Mechline a été testé indépendamment par NSF. Il est conforme à la 
norme ASME A112.14.3-2000 en termes de performance et en dépasse les prescriptions.

Avec le BioCeptor de Mechline, les huiles et les graisses retenues dans le bac F.I.T. se dégradent 
par le processus de biorémédiation, qui prolonge le délai nécessaire pour atteindre la capacité 

maximale (nécessitant le vidage). Le BioCeptor collecte efficacement les huiles et les graisses, puis 
les dégradent avec efficacité, autrement dit elles ne peuvent pas se reformer ou se solidifier, laissant 

les canalisations libres pour un écoulement parfait.  
 

La logique du dimensionnement basée sur la capacité en volume ne tient pas compte de ces 
variables.

Au Royaume-Uni, les intercepteurs sont souvent spécifiés en fonction du volume, ce qui n’est pas 
un critère essentiel pour déterminer la performance. En fait, plus la capacité d’huiles et de graisses 
dans un appareil est grande, sans aucun traitement biologique, moins il est efficace et plus il faut 

d’entretien ou de révision.

Le bac F.I.T BioCeptor a été certifié indépendamment par rapport aux normes ASME et PDI pour 
retenir en moyenne 95,6% des huiles et des graisses au taux de 1,6 litres par seconde (96 litres par 

minute). 

Disponible de: Aqua-Assainissement, Distributeur Autorisé  :  Tel: 09 77 21 77 28   |  Mail: contact@aqua-assainissement.fr

“La majorité des utilisateurs sont satisfaits de l’absence de remontées d’odeurs, 
contrairement à leur ancien bac.Cela fait plaisir car nous recherchons sans cesse à 
résoudre les problèmes rencontrés dans les cuisines de nos clients- leur économiser 
du temps donc de l’argent!” 

Pieter de Graaff, FOG Panel Member, Vetafscheiders NL 

Sans traitement biologique GreasePak Avec traitement biologique GreasePak 

après 12 jours :  une épaisseur de 10mm de résidus organiques 
en surface. 

après 11 jours de traitement biologique : pas de résidus en surface; quelques 
résidus en fond de bac (éléments résiduels du traitement  biologique).



BIOCEPTOR - SYSTÈME D’ENTRETIEN BIOLOGIQUE POUR CANALISATIONS

VUE LATÉRALE

Sortie du fluide

Vue de dessus porte ouverte

VUE DE DESSUS 
PORTE OUVERTE VUE DE DESSUSVUE AVANT

Sortie du fluide

Vue de dessus porte ouverte

VUE LATÉRALEVUE AVANT

Bac F.I.T BioCeptor 

Longueur (bord à bord):  678mm  /  2611/16 pouces     Largeur (d’arrière en avant): 483mm  /  19 pouces     
Hauteur (tube doseur non inclus): 428mm  /  167/8 pouces

Module de dosage GreasePak

Longueur (bord à bord): 410mm  /  16 9/64 pouces     Largeur (d’arrière en avant): 186mm  /  721/64 pouces
Hauteur (tube doseur non inclus): 499mm  /  19 5/8 pouces

Appareil F.I.T : tests et certification 
indépendants aux normes ASME 
A112.14.3 et PDI G-101*. 

Module de dosage GreasePak  -  
approuvé par le British Board  
of Agrément (BBA).

* Les normes ASME A112.14.3 et PDI-G101 sont des normes reconnues et utilisées dans de nombreux 
pays pour la conformité aux obligations réglementaires, souvent citées par les instances gouvernementales 
et référencées dans les codes de la plomberie.
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LAISSER 342 MINIMUM POUR 
PERMETTRE LE RETRAIT DES DÉFLECTEURS
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Pour tout complément d’informations, 
devis et étude de site :

09 77 21 77 28
Aqua Assainissement, 
7 rue Robert Lenfant, 
ZA du pré St Germain, 
71250 Cluny, 
France




