
Conception et fabrication de qualité avec une
garantie inégalée

Capacité illimitée de séparation des graisses,
faible empreinte écologique

1-866-946-6764 |walkergts.com

LES AVANTAGES :

Protection anti-odeurs

Processus automatisé compact et facile à utiliser

Expertise de pointe pour le modèle adéquat,
l'installation, la formation du personnel et le
support après-vente

Les déchets collectés peuvent être recyclés

Walker est le distributeur canadien exclusif de Grease Guardian.

Réduisez l’utilisation de services externes
de pompage des graisses et d’entretien de vos
systèmes grâce à un entretien fonctionnel
effectué sur place.

Votre séparateur de graisses vous
cause-t-il des problèmes ? Le Grease
Guardian offre toute la flexibilité voulue
pour une gestion de la récupération
des aliments et des graisses sur place
spécifiquement conçue pour les
endroits difficiles d'accès.

Compact et facile à utiliser, le Grease Guardian sépare
et élimine automatiquement la graisse tout en filtrant
les déchets alimentaires solides. La formation du
personnel et le support après-vente offerts facilitent
la gestion des aliments et des graisses sur place grâce
à une conception et une fabrication de qualité qui
vous évitent tous les tracas liés au pompage ou à
l’entretien en cours d’utilisation.

Construire un avenir durable, ensemble.
1-866-946-6764  |  walkergts.com



Son fonctionnement :
Le système pratique de Grease Guardian

collecte les eaux usées de la cuisine,

filtre les solides indésirables et sépare

automatiquement la graisse, permettant

à l'eau traitée d’être évacuée vers le

système de drainage. Les solides sont

éliminés à l'aide d'une crépine amovible

tandis que la graisse est liquéfiée, raclée

et évacuée vers un réservoir externe

pour être recyclée.

Des dizaines de milliers d'installations à travers le monde,
conçues pour s'adapter au programme d'entretien spécifique
de chaque cuisine et construites pour offrir un fonctionnement
sans tracas pendant de nombreuses années.

ÉTAPE 1
Collecte des solides
La crépine amovible recueille tous les débris solides.

ÉTAPE 2
Séparation des graisses et des huiles
La graisse est piégée tandis que l'eau traitée est évacuée
de l'équipement vers le système de drainage.

ÉTAPE 3
Auto-nettoyage et séparation des graisses
L'élément chauffant programmé par API est activé pour liquéfier
les graisses en vue de leur élimination et revalorisation.

ÉTAPE 4
Système de nettoyage automatique
Un système de nettoyage automatique s'active pour nettoyer
l’intérieur de l'unité.

FONCTION OPTIONNELLE

Numérisez le code ci-joint pour plus
d'informations ou appelez Walker dès
aujourd'hui.
Walker est le distributeur canadien exclusif de Grease Guardian.

Construire un avenir durable, ensemble.
1-866-946-6764  |  walkergts.com

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME EN
QUATRE ÉTAPES


