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GB-75   Séparateur de graisse 4,7 L/s (75 GPM) à usage intérieur/extérieur

Séparateurs de graisse
garantis à vie
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Installation du séparateur à l’intérieur

Directives d’installation

Dalles de pression hydrostatique (ou dalles de pression)

Eau à haute température provenant de la cuisine 

dalle de béton soumise à une 
pression hydrostatique

Directives 
d’installation

conduite d’arrivée d'eau froide

Effluent à haute 
température (> 150 °F)

Dispositif antirefoulement approuvé

Robinet de mélange sur 
l'évacuation de l’eau

raccordé directement raccordé indirectement

Lorsque l'eau entre dans le séparateur à une température trop élevée 
(>150 °F), installer obligatoirement un robinet de mélange (DTV) sur la 
tuyauterie d'évacuation, ainsi qu'un dispositif antirefoulement 
approuvé. La plupart des codes de plomberie nationaux et locaux 
interdisent d'évacuer de l'eau à plus de 150 °F dans l’égout sanitaire. 
En effet, de l'eau à une température supérieure à 150 °F affaiblit ou 
déforme les tuyauteries en PVC schedule 40, les appareils 
d'évacuation en polyéthylène comme les séparateurs et érode le 
revêtement de la fonte (finissant par provoquer une rupture).

Des directives d'installation et des 
composants supplémentaires sont 
compris avec le séparateur. Lire les 
directives avant l'installation. Ce 
séparateur est conçu pour être 
installé par un plombier détenteur 
d'une licence, en conformité aux codes locaux.

Si votre évier servant à 
laver la vaisselle s’évacue 
dans un avaloir de sol/une 
tuyauterie d’évacuation, 
vous devez limiter le débit 
d’évacuation pour éviter 
un débordement d’eau sur 
le plancher de la cuisine. À 
cet effet, installer un 
robinet ou un bouchon 
réduisant le débit sur la 
tuyauterie d'évacuation qui refoule dans l’avaloir. Se reporter au 
dessin ci-dessus comme guide. Pour des directives détaillées sur les 
raccordements indirects, aller à : 
webtools.schierproducts.com/Technical_Data/Indirect_Connections.pdf

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent à toutes les installations de séparateurs de graisse Schier - le fait de ne pas 
prendre ces précautions annule purement et simplement votre garantie 

AVERTISSEMENT! NE PAS SOUMETTRE L'UNITÉ NI 
UNE RALLONGE À UN ESSAI PNEUMATIQUE! 
Un tel essai peut provoquer des dommages matériels, 
des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION! Ne pas installer cette unité autrement 
que selon les éléments prescrits par ces directives.

voûte en 
béton 
étanche à 
l’eau

Bouchon 
d’extrémité en 
caoutchouc 
réduisant le débit 
Fernco ou similaire

SéparateurSéparateurSéparateur

SéparateurSéparateurSéparateur
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AGS2Le poids humide du séparateur, combiné 
à l’eau à haute température provenant de 
la cuisine, risque de déformer le réservoir 
en cas d’installation au-dessus du sol. En 
cas d’installation au-dessus du sol, le 
modèle GB-500 doit être immobilisé à 
l'aide du support d'installation au-dessus 
du sol modèle AGS2 afin d'en maintenir 
l'intégrité structurale

Support d’installation au-dessus du sol 
(pour modèle GB-500 seulement)

Installer l'unité sur une surface 
solide et de niveau et en contact 
avec toute la surface au sol de la 
base; en cas d'installation 
suspendue, dimensionner un 
trapèze suffisant pour supporter le 
poids humide de l'unité. Ne pas 
supporter partiellement l'unité ou la 
suspendre en utilisant un profilé en 
U pour former un trapèze.

Supporter entièrement la base de l'unité 

En cas d'installation au-dessus du sol, 
s'assurer que la tuyauterie d'entrée et 
celle de sortie, lorsqu'elle est trop lourde 
(comme dans le cas de la fonte ou d'un 
long tronçon), soit adéquatement 
supportée ou suspendue pendant tout 
le processus d'installation, afin 
d'empêcher une rupture de 
raccordement ou un endommagement 
des raccords de passage de paroi. 

Supporter la tuyauterie d'entrée et celle de sortie

Supports de 
tuyauterie

Installation par suspension

NE PAS 
COMPACTER 
LE MATÉRIAU 
DE REMBLAI

Les séparateurs et les rallonges ne 
sont pas conçus pour résister à la 
pression d’une nappe phréatique 
dont la hauteur dépasse le haut 
de l'unité une fois enterrée (voir la 
figure). Si une telle situation se 
présente, installer le séparateur et 
les rallonges dans une voûte en 
béton étanche à l'eau ou 
remblayer avec du béton ou un 
matériau fluidifiable (le béton 
humide et le matériau de remblai 
fluidifiable doivent être coulés en 
plusieurs étapes afin de ne pas écraser le séparateur). Parmi les zones 
à risque citons, sans que la liste soit exhaustive : les endroits où les 
marées sont fortes, les plaines inondables et les zones recevant des 
eaux pluviales. Les modèles Great BasinMC enterrés directement dans 
des endroits où la nappe phréatique est trop élevée doivent être 
installés avec un nécessaire d’ancrage. Modèles GB-50, GB-75 et 
GB-250 - utiliser le nécessaire d’ancrage modèle AK1. Sur le modèle 
GB-500 prévoir un nécessaire d’ancrage modèle AK2 pour usage avec 
ancrage de type corps-mort. Les modèles GB-1000, GGI-750 et GGI-1500 
sont munis du nécessaire d’ancrage modèle AK3 pour usage avec 
ancrage de type corps-mort.

Jeu d'ancrages
modèle AK1

Installations en présence d’une nappe phréatique élevée

Plancher de béton

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent à toutes les installations de séparateurs de graisse Schier - le fait de ne pas 
prendre ces précautions annule purement et simplement votre garantie 

hauteur maximale de nappe 
phréatique en cas 
d'enfouissement direct

SéparateurSéparateurSéparateur

SéparateurSéparateurSéparateur

SéparateurSéparateurSéparateur



ESSAIS D’ÉTANCHÉITÉ
Obturer/boucher les raccordements de plomberie à l'unité de base 
et enlever les couvercles. Pour l'essai de l'unité de base, remplir 
d'eau juste au-dessus du raccordement le plus élevé. Pour l’essai 
des rallonges (si nécessaire) remplir d'eau jusqu'au niveau du sol 
fini. ATTENTION : supporter les rallonges avant de les remplir d'eau 
pour les empêcher de basculer. Inspecter l'unité, les raccordements, 
ainsi que les joints d'étanchéité et les colliers (le cas échéant) à la 
recherche de fuites éventuelles. Vérifier le niveau d'eau à intervalles 
de temps spécifiques selon le code local.

DIRECTIVES GÉNÉRALES D'INSTALLATION
Les séparateurs de graisse Schier sont fabriqués avec un 
dispositif de réglage de débit interne. Ils ne nécessitent pas de 
dispositif de réglage de débit externe ni d’arrivée d'air. Les 
séparateurs de graisse Schier ne doivent pas être installés 
autrement que selon les éléments prescrits par ces directives. Se 
reporter aux codes locaux pour connaître les exigences 
concernant les siphons séparés, les emplacements des regards 
de nettoyage et les directives d'installation supplémentaires.
1. La cartouche de réglage de débit n'a pas été préinstallée sur 

cette unité. Si la dimension « A » dans la figure A est supérieure à 
13 pieds ou lorsque l’unité est installée en présence d’un débit 
élevé/d’une forte hauteur de charge (avec débit supérieur à 75 
GPM), enfiler la cartouche de réglage de débit dans la partie 
supérieure du diffuseur d’entrée et la faire tourner dans le sens 
horaire jusqu’à ce qu’elle retombe sur les goupilles de retenue 
servant au réglage de débit. Continuer à la faire tourner dans le 
sens horaire jusqu’à ce que les goupilles soient bien en appui 
dans les fentes de la cartouche.   
OPTIONNEL : en cas d’installation par enfouissement profond, 
pour faciliter le retrait de la cartouche de réglage de débit, 
utiliser un tuyau de 1 1/2 po en PVC schedule 40 comme manche 
à rallonge. Avant installation des rallonges, couper le tuyau à la 
longueur voulue et le fixer à la partie supérieure de la cartouche 
à l’aide d’apprêt/de colle pour PVC.  

2. Poser l'unité sur une surface solide et de niveau, aussi près que 
possible des appareils desservis. 

3. Mise en place du diffuseur de sortie. Le séparateur est expédié 
avec diffuseur de sortie en position traversante directe (sortie B). 
Pour une mise en place optionnelle sur sortie latérale, 
commencer par retirer le diffuseur de sortie en desserrant 
l’écrou de retenue. Retirer ensuite le pied du diffuseur de sortie 
en desserrant l’écrou de retenue. Repositionner le pied en 
l’orientant vers la paroi arrière de l’unité et remettre en place, en 
serrant à la main l’écrou de retenue. Enfin, mettre en place le 
diffuseur reconfiguré dans le raccord latéral de sortie choisi et 
serrer l’écrou de retenue à la main. Sur les modèles à sortie fixe 
(-FO), le diffuseur de sortie est soudé à demeure en usine en 
position traversante directe (B).  

4. Obturer les points de raccordement inutilisés à l’aide de 
bouchons de regards de nettoyage de 4 po et en se servant 
d’un produit ou d’un ruban d'étanchéité pour filets approuvé 
pour une utilisation sur de la matière plastique. 

5. Choisir les raccords d’entrée et de sortie d’après le diamètre de 
tuyau. Raccorder les tuyauteries d’évacuation d’entrée et de 
sortie à l'unité. Raccorder la tuyauterie en se servant d’un produit 
ou d’un ruban d'étanchéité pour filets approuvé pour une 
utilisation sur de la matière plastique. Relier les tuyauteries à 
l'unité par des raccords mécaniques. Ne pas coller au solvant. 
S'assurer que les appareils en amont sont munis d’un siphon. 
Prévoir une mise à l'air libre selon le code local.  

6. Sur une unité avec couvercle en fonte, retirer les attaches de 
retenue avant enfouissement.

NOTE: ne pas installer sous une dalle de pression hydrostatique 
sans mettre en place le séparateur dans une voûte en béton 
étanche à l’eau.

INSTALLATION
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Figure A

INSTALLATION DES COMPOSANTS 
DE RÉGLAGE DE DÉBIT

Cartouche de 
réglage de débit 

Manche à rallonge optionnel 
de 1 1/2 po en PVC.

Goupille de 
retenue pour 
réglage de 
débit

Fente de 
réception de 
cartouche

Écrou de retenue de 
diffuseur de sortie

Écrou de retenue de 
pied de diffuseur

Pied de diffuseur (doit être orienté dans cette 
direction pour toutes les configurations)

Sortie A 
(optionnelle)

Sortie B 
(standard)

Sortie C 
(optionnelle)

CONFIGURATIONS DE DIFFUSEUR DE SORTIE



DIRECTIVES D’INSTALLATION EN DESSOUS DU SOL
EXCAVATION
1. Le sol adjacent ne doit pas avoir été remué ou doit être un 

matériau de remblayage bien compacté. 
2. La largeur et la longueur de l’excavation doivent être 

supérieures d’au moins 12 po aux dimensions correspondantes 
du réservoir; le fond de l’excavation doit se trouver à un 
minimum de 6 po en dessous du fond du réservoir.  

3. Poser le réservoir de niveau sur une couche de granulat broyé et 
bien compacté de 6 po de profondeur; raccorder ensuite la 
tuyauterie d’évacuation selon les Directives générales 
d’installation.

REMBLAYAGE 
1. Préparation du sol sous-jacent selon les recommandations du 

service de géotechnique.    
2. Stabiliser et compacter le sol sous-jacent à 95 % Proctor. 
3. Remplir d’eau l'unité avant de remblayer, afin de la stabiliser et de 

l’empêcher de se soulever durant le remblayage. Fixer les 
couvercles et les rallonges (au besoin) à l'unité.

4. Remblayer uniformément autour du réservoir en utilisant du 
granulat broyé (pierre ou sable de 3/4 po environ, sans particules 
fines) ou un matériau de remblayage fluidifiable. Ne pas 
compacter le matériau de remblayage autour de l'unité. 

DALLE DE BÉTON FINIE
Les dimensions de la dalle doivent être supérieures d’au moins 18 
po à celles de la surface au sol de l’unité.
Zones piétonnières ou espaces verts : dalle de béton armé de 4 po 
d’épaisseur obligatoire.
Zones de circulation de véhicules : dalle de béton armé de 8 po 
d’épaisseur minimum obligatoire. L’épaisseur de béton autour du 
couvercle doit être établie par l’ingénieur rédacteur de spécification. 
Si la conception doit tenir compte de charges dues à la circulation, les 
dimensions de la dalle de béton sont mentionnées à titre indicatif 
seulement. Le béton doit avoir une résistance à la compression à 28 
jours de 4 000 psi. Utiliser des barres d’armature n° 4 (ø 1/2 po) en 
acier grade 60 selon ASTM A615, reliées par du fil d’attache. Les barres 
d'armature doivent se trouver à 2 1/2 po du bord du béton et 
disposées selon une grille avec espacement de 12 po et à une 
distance de 4 po autour des ouvertures d’accès.

INSTALLATION DU NÉCESSAIRE D’ANCRAGE
En présence d'une nappe phréatique élevée, il est recommandé 
d'installer un nécessaire d'ancrage en acier inoxydable afin 
d'empêcher l'unité de se soulever. Il incombe à l'ingénieur rédacteur 
de spécification d'établir si une telle installation est nécessaire. Le 
poids du matériau de remblai agissant sur la plaque d'ancrage 
génère la force de retenue.  
Glisser le crochet d'ancrage sur le point d'attache prévu sur la paroi 
d'extrémité et le boulonner à la sangle d'ancrage. Boulonner la 
sangle d'ancrage sur la plaque d'ancrage au moyen de la 
quincaillerie en acier inoxydable fournie. Au besoin, boulonner la 
plaque d’ancrage sur la dalle de béton en utilisant les trous prévus 
à cet effet.     

DÉTAIL D’EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE 

Jeu d'ancrages optionnel

Sol en place

Remblayage

Base bien compactée

Dalle de béton

Sol fini

Adaptateur

Rallonge

Té de nettoyage 2 voies 
recommandé jusqu’au 
niveau du sol (fourni par 
des tiers)

Jeu d'ancrages optionnel

Rallonge jusqu’au 
niveau du sol

VUE DE CÔTÉ - DÉTAIL

Sol fini

Sol fini 4 po

8 po (circulation 
de véhicules)

VUE DE DESSUS

COUPE VERTICALE

18 po
minimum

45º

18 po
minimum

Barre
d'armature

DÉTAIL DE DALLE DE BÉTON

18 po
minimum

18 po
minimum

Crochet d'ancrage

Sangle d'ancrage

Plaque d'ancrage

DÉTAIL D’INSTALLATION DU NÉCESSAIRE D’ANCRAGE

Barre d'armature

Dalle de béton
4 po d’épaisseur 

pour piétons
8 po d’épaisseur 

pour véhicules

INSTALLATION
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DIRECTIVES D’INSTALLATION DE RALLONGE À 
COUPER SUR PLACE (SÉRIE 24)
Outils nécessaires : tournevis/embout à douille (pour écrou) 
de 7/16 po (compris), marqueur (compris), ruban à mesurer 
et perceuse avec mandrin de 1/2 po. Si les rallonges doivent 
être coupées, prévoir une scie sauteuse, une scie-cloche ou 
une scie alternative.

NOTE : pour retirer un composant ou en régler la position, 
desserrer le collier de serrage supérieur ou l'enlever à l’aide 
d’un tournevis à douille (pour écrou). Le collier de serrage 
inférieur, réglé en usine, ne doit pas être retiré. Pour une 
bonne fixation, serrer les colliers à un couple de 5 - 8 pi•lb (le 
même que pour un manchon sans emboîture en 
caoutchouc) avant l'installation.  

Directives/étapes d’assemblage d’une rallonge
1. Disposer l'unité de sorte que les tubulures de 

raccordement soient alignées avec les tuyauteries au 
chantier et mesurer la hauteur de rallonge nécessaire 
entre le dessus du couvercle et le sol fini. Se reporter au 
tableau 1 pour la sélection des rallonges.

2. Retirer les couvercles des adaptateurs. Retirer les 
adaptateurs de l'unité principale. Sur une surface de niveau, 
préassembler les rallonges et les adaptateurs, en 
remontant ou en descendant les composants pour obtenir 
la hauteur de rallonge voulue. Respecter les profondeurs 
d'insertion minimale et maximale indiquées dans la figure 2. 
Si les composants sont trop longs, tracer une ligne circulaire 
sur la paroi latérale à l’aide du marqueur et couper avec 
une scie électrique. La ligne de coupe la plus basse sur la 
rallonge doit se situer à 6 po au-delà de la hauteur de 
rallonge nécessaire pour une profondeur d’insertion idéale 
(voir figure 1). Tracer un repère d’alignement à 2 po au-delà 
de la hauteur de rallonge nécessaire, et qui coïncidera avec 
le dessus du joint d’étanchéité de l'unité de base. NE PAS 
couper suivant le repère d'alignement. Les adaptateurs et 
les rallonges doivent reposer de niveau les uns sur les 
autres. Serrer les colliers supérieurs pour empêcher la 
rallonge/l'adaptateur de se déplacer. Tracer des repères 
d'alignement sur les parois latérales à la partie supérieure 
des joints d'étanchéité des rallonges pour faciliter 
l'assemblage final.

3. IMPORTANT : avant la prochaine étape, s'assurer que les 
deux diffuseurs sont installés à l'intérieur de l'unité 
principale aux endroits appropriés. Vérifier si un réglage 
de débit doit être effectué au diffuseur d'entrée (se 
reporter aux Directives générales d'installation).

4. Travailler sur les rallonges en nettoyant les parois 
latérales et l'intérieur des joints d'étanchéité pour en 
enlever la poussière/les débris. Installer les composants 
dans les unités principales en commençant par la rallonge inférieure et en continuant jusqu'au niveau du sol fini. S'assurer qu'il n'y a pas 
d'interférence entre une rallonge et un diffuseur; prévoir un dégagement minimum de 1 po. Respecter les profondeurs d'insertion minimale 
et maximale pour tous les composants (voir figure 2). Une fois les composants adéquatement positionnés, serrer les colliers supérieurs au 
couple spécifié. Si nécessaire, supporter les rallonges pendant le remblayage.

5. S'il est nécessaire d'incliner l'adaptateur pour l'amener à affleurement avec le sol, effectuer cette opération SEULEMENT APRÈS que les colliers aient 
été serrés, la(es) rallonge(s)/l'adaptateur étant en position verticale et de niveau. L'inclinaison est rendue possible par la flexibilité du joint 
d'étanchéité. En inclinant l'adaptateur après serrage des colliers, on risque de détruire l'étanchéité du joint. Schier recommande d’incliner 
l'adaptateur uniquement par rapport à l'ensemble des rallonges, afin d'en conserver la hauteur et d'assurer un accès adéquat au réservoir.

6. Si les étapes ci-dessus entraînent une modification de la hauteur des rallonges, un réglage supplémentaire peut être nécessaire. Sous 
réserve que les profondeurs d'insertion minimale et maximale soient respectées (voir figure 2), il est possible de régler/couper les 
adaptateurs/rallonges autant de fois qu'il le faut. Lorsque l'installation des rallonges est terminée, se reporter au besoin à la procédure 
d'essai d'étanchéité.

Tableau 1

Hauteur de  Rallonges 
rallonge nécessaire nécessaires  

0 - 3 ½ po Aucune (utiliser 
l’adaptateur)

5 po - 23 po SR24 

>23 po - 38 po LR24 

>38 po - 43 po SR24 (x2)

>43 po - 58 po SR24 + LR24 

>58 po - 72 po LR24 (x2)

6 po

2 po

4 po

SR24

Couverture

Joint d’étanchéité

Composants des 
rallonges à 

couper sur place Figure 1 - Mesures des rallonges

Figure 2 - Profondeurs d’insertion  

2 ½ po profondeur 
d'insertion minimale

4 po profondeur d'insertion 
maximale (dans l'unité GB seulement)

Adaptateur (illustré) 
ou rallonge

Collier de serrage 
supérieur (réglable 
sur place)
Collier de serrage 
inférieur (réglé en 
usine - ne pas 
régler ni retirer)

Unité GB (illustrée) 
ou rallonge

Rallonge
courte

Adaptateur

Adaptateur

Rallonge

Repère d'alignement

Ligne de coupe

LR24
Rallonge
longue

Hauteur de 
rallonge 
nécessaire

INSTALLATION

Page 6 sur 8Guide d’installation GB-75



Page 7 sur 8Guide d’installation GB-75

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE 
RÉTENTION DE GRAISSE
Dans une installation comprenant des séparateurs 
de graisse multiples, les tuyauteries doivent être 
raccordées selon le schéma afin d'assurer un 
fonctionnement du système conforme à la 
conception. En cas d'installation en dessous du sol, 
les unités doivent être posées de niveau dans la 
fosse d'excavation. Des systèmes hybrides 
combinant des unités installées en parallèle et en 
série sont offerts sur approbation écrite de Schier. 

Les manifolds d'entrée, manifolds de sortie, 
tuyauteries entre unités et tés de nettoyage à deux 
voies sont fournis par des tiers.

INSTALLATION EN SÉRIE DE SÉPARATEURS 
DE GRAISSE MULTIPLES
Pour faible débit et capacité de stockage de 
graisse élevée.

En cas d'installation en dessous du sol, il est 
recommandé d'installer un té de nettoyage à deux 
voies jusqu'au niveau du sol fini, avant l'entrée 
dans la première unité, après la sortie de la 
dernière unité et entre les unités (lorsque celles-ci 
sont reliées par un long tronçon de tuyauterie) 
pour nettoyage des tuyauteries.

NOTE : lorsque la plaque de réglage de débit est 
requise, l'installer uniquement sur la première unité 
de la série.

INSTALLATION EN PARALLÈLE DE 
SÉPARATEURS DE GRAISSE MULTIPLES
Pour débit supérieur à 100 GPM et capacité de 
stockage de graisse élevée.

Les unités doivent être également espacées afin 
d’assurer une répartition uniforme de l’écoulement 
de l’effluent.

En cas d'installation en dessous du sol, il est 
recommandé d'installer un té de nettoyage à deux 
voies jusqu'au niveau du sol fini, avant et après 
chaque unité pour nettoyage des tuyauteries.

Flow SplitterMC (FS-DUO, FS-TRIO, FS-QUAD) 
vendu séparément.

INSTALLATION

FS-DUO

150 GPM
1 306  lb graisse

225 GPM
1 959 lb graisse

300 GPM
2 612 lb graisse

FS-TRIO FS-QUAD

Vue de dessus de 4 unités 
GB-75 raccordées en série

Té de nettoyage 
à deux voies 
jusqu'au niveau 
du sol (fourni par 
des tiers) 

Les unités raccordées en série sont certifiées selon ASME A112.14.3 (Type C) et 
CSA B481.1; elles comprennent un réglage de débit interne. Réglage de débit 
externe avec mise à l’air libre non nécessaire. Les essais ont été réalisés sur 
une installation en série de 2 unités GB-75; les capacités de plus de 2 unités 

raccordées ont été calculées à partir des résultats d’essai sur 2 unités en série.

* Satisfait aux exigences Miami DERM sur le rendement de 99 %

INSTALLATIONS EN PARALLÈLE

INSTALLATIONS EN SÉRIE (préférable)

  Rendement d’enlèvement 

  4,7 L/s (75 GPM) 
 96,6% 99%*

2 1 522 lb 861 lb

3 2 175 lb 1 598 lb

4 3 044 lb 2 335 lb

5 3 697 lb 3 072 lb

6 4 566 lb 3 809 lb

7 5 219 lb 4 546 lb

8 6 088 lb 5 283 lb

Capacité de rétention de 
graisse nominale pour des 
unités raccordées en série

Nombre 
d’unités 
en série

Té de nettoyage à deux voies 
jusqu'au niveau du sol (fourni 
par des tiers) 

Manifold 
d’entrée

Manifold 
de sortie
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DÉTAILS PARTICULIERS À CERTAINES APPLICATIONS

GB-75 utilisé comme séparateur de solides en amont d’un 
GB-75 agissant comme séparateur de graisse Mises à l’air libre supplémentaires pour installations sous plancher

Installation avec orifice d’échantillonnage SV24-L4

À l’intérieur d’une unité en béton corrodée

Desserte d’un complexe d’appartements

Installation en sous-sol avec pompe d’évacuation à distance

La mise à l'air libre 
doit se terminer 
au-dessus du rebord 
supérieur de l’évier

Colonne 
montante de 
mise à l'air libre

Plancher 
de cuisine

Ajouter cette mise à 
l’air libre lorsque 
l'unité est installée à 
un étage ou plus en 
dessous des 
appareils desservis 

* Les exemples de mise à l’air libre illustrés n’ont 
qu’une valeur générale; consulter les codes locaux 
pour connaître les exigences

Nécessaire de 
sortie de pompage 
(par Schier)

Raccord à came pour 
engin-pompe (fourni dans 
le nécessaire)

Robinet 
(optionnel)

Tuyauterie 
(par des tiers)


