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SYSTÈME DE DISTRIBUTION BACTERIUSMC TRAP 

Système biotechnologique automatisé pour trappes à graisse 
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POURQUOI UTILISER UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION BACTERIUSMC TRAP  

 

• Contrôle l'accumulation de graisse dans la trappe 

• Réduit la fréquence des vidanges de la trappe de 75 à 80% 

• Contrôle les mauvaises odeurs 

• Réduit le colmatage des conduits 

• Optimise la durée de vie de l'équipement 

• Optimise les performances de collecte 

• Limite les rejets de graisse dans les eaux usées 

• Totalement automatisé 

• Système compact (demande un minimum d'espace) 

• Requiert une prise électrique 120 V AC 

• Éligible au programmes "Go Green" et "LEED" 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Le Système de distribution BacteriusMC TRAP est un unité mécanique automatisé conçu pour 

injecter sur une base quotidienne le produit biotechnologique BacteriusMC TRAP dans une trappe 

à graisse tout en procurant de l'aération pendant les périodes d'arrêt des activités.  La formule de 

bactéries bénéfiques contenue dans le BacteriusMC TRAP dégrade les accumulations de graisses, 

huiles et autres déchets organiques. La console de l'unité gère la distribution du produit ainsi que 

la micro aération nécessaire pour accroitre la performance d'élimination du produit.  

L'automatisation du système contrôle l'aération et la distribution du produit dans la trappe ce qui 

facilite la gestion des odeurs et des déchets durant les heures d'opération. 

 

Caractéristiques du système  

• Pile remplaçable garantie 10 ans. 

• Changement de l'heure automatique. 

• Possibilité de programmer une période d'opération différente pour chaque jour de la 
semaine. 

• Facile à installer et programmer. 

• Mémoire de la programmation en cas de panne électrique. 

• Nécessite électricité 115 V, 60 Hz 

• Consommation : 50 W 

• Température d'opération min./max. : 0°/50° C 
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Caractéristiques d'aération 

• Volume : 1 CFM @ 0 psi 

• Pression max. : 3 psi 
 

Caractéristiques de la pompe 

• Volume : 270 ml/min 

• Succion : 2mH2O 

• Pression max. : 8mH2O 

 

LE PRODUIT À UTILISER AVEC LE SYSTÈME 
 

Utilisez BacteriusMC TRAP, un mélange de 

bactéries bénéfiques liquide (offert par Produits 

Étang.ca Ltée)  

 

• Technologie unique 

• S'adapte facilement 

• Très stable 

• Sans pathogènes 

• Sans agent de conservation 

• Complètement biodégradable 

• Non corrosif 

• N'abime pas les surfaces 

• Sécuritaire pour les utilisateurs, les 

équipements et l'environnement. 

• Certifié Environmental Choice 

• pH neutre 

• Vapeurs non toxiques 

• Profil génétique complet disponible sur 

demande. 

• Voir fiche technique pour plus de 

détails. 

 

 

PROCÉDURE D'INSTALLATION 

 

Voici les 3 composantes principales du système de distribution : 

➢ La chaudière de bactéries bénéfiques BacteriusMC TRAP placée sur le sol, près du mur où le 

système de distribution sera accroché.  Un tuyau pompe le produit liquide de la chaudière dans 

le système de distribution pour ensuite le distribuer en passant par la conduite d'aération et le 

diffuseur placé au fond de la trappe. 
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➢ Le système de distribution BacteriusMC TRAP s'installe sur un mur près de la trappe et près d'une 

source électrique 115 V.  

➢ La trappe à graisse où est placé le diffuseur qui distribue le produit et l'air nécessaire à la 

dégradation des graisses. 

 

1. Choisir un endroit près de la trappe à graisse et d'une prise électrique 115V mais assez loin de la 

trappe pour prévenir les risques que des composantes ou des opérateurs y tombent.  Le cabinet 

peut être placé directement sur un mur adjacent à la prise électrique qui alimentera le système. 

 

2. Visser les pattes d'attache aux 4 coins du Système de distribution BacteriusMC TRAP. 

 

 

3. Avec un crayon, marquer les endroits à percer sur le mur.  Faire les trous dans le mur et installer 

le cabinet. 
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4. Préparer le tuyau d'alimentation tel qu'illustré.  Les bactéries liquides sont pompées de la 

chaudière au système de distribution qui les redistribue automatiquement en passant par le tuyau 

d'alimentation à air du diffuseur placé dans la trappe. 

 

 

5. Insérer le tube dans l'ouverture prévue à cet effet sous le cabinet du système de distribution tel 

qu'illustré. 
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6. Mettre le tube dans la chaudière de BacteriusMC TRAP en vous assurant qu'il rejoint le fond.   

     

 

 

7. Installer les 2 vis fournies avec le diffuseur sur ce dernier. 
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8. À l’aide d’une perceuse, faire un trou dans la trappe à graisse pour pouvoir y installer l’œillet de 

plastique fourni.  Ce trou est pour le tuyau alimentant la trappe à graisse en produit bactérien et 

en air.  

 

 

 

9. Brancher le 2e tube d'alimentation au système de distribution BacteriusMC TRAP tel qu'indiqué. 
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10. Passer le tube dans l'œillet installé sur la trappe à graisse.  Insérer fermement le bout du tube à 

l'extrémité du diffuseur. 

  

     

 

 

11. Placer le diffuseur au fond de la trappe à graisse. 
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Le volume d'air fourni par le système peut varier selon la position du système de distribution BacteriusMC 

TRAP par rapport au réservoir qu'il alimente (Selon la longueur de tube utilisée et la profondeur du 

diffuseur).  Voici les procédures d'ajustement pour corriger cela : 

 

PROCÉDURE DE CALIBRATION 

 

A. Prendre une quantité de BacteriusMC 

TRAP et mettre dans un contenant 

gradué montrant le volume de 

BacteriusMC TRAP qu'il contient 

(contenant de 500 ml par exemple).  

Prendre ce volume en note et y mettre 

le tube de succion du système. 

B. Appuyer sur le bouton tel qu'indiqué 

sur la photo.  Utiliser une minuterie 

pour chronométrer le temps qu'il faut 

pour vider le contenant de son produit. 

  

Le temps chronométré (en secondes) sera le 

débit de la pompe de votre système. 

 

 

PROCÉDURE DE CALIBRATION DE LA CONSOLE 

 

Index : 

Z (1, 2, 3, 4) sont les 4 boutons gris 

Menu/Ok est le bouton vert 

Shift est le bouton blanc 

 

• Appuyer le bouton Z4 pour entrer la date, l'heure et menu des temps d'opération de la pompe. 

• Une fois au 2e écran, appuyer sur SHIFT en premier, ensuite Z4 et relâcher les 2 boutons en même 

temps.  

• Naviguer à travers le menu en utilisant les flèches (Z1 - Z4).  Mettre la date et l'heure et ensuite 

entrer le temps de la pompe chronométré dans la procédure de calibration. 

• Appuyer Menu/Ok 
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• Lorsque l'option PARAMETER clignote, appuyer sur Menu/Ok.  Cela vous mènera à l'écran ci-

dessous.  

 

 

 

Cette étape vous permet de programmer le départ et l'arrêt du cycle de la pompe.  Utiliser les touches Z1 

et Z4 pour vous rendre au chiffre 0123456 - Ces chiffres sont les jours de la semaine (0 est dimanche, 6 

est samedi).  Si vous ne voulez pas que la pompe fonctionne certains jours, allez au chiffre correspondant 

au jour voulu et appuyez sur Z2 ou Z3. 

 

Ensuite allez à H:M ON pour programmer l'heure de départ du système.  L'heure de départ du système 

correspond généralement à l'heure de fermeture de la cuisine de l'établissement. 

 

Allez à H:M OFF pour programmer l'heure d'arrêt du système.  L'heure d'arrêt correspond généralement 

à l'heure d'ouverture de la cuisine de l'établissement. 

 

NOTE : Si vous désirez des temps de départ et d'arrêt variables à cause des heures d'ouvertures variables 

de l’établissement : 

• Dans H1, il y a une lettre A.  Aller sur A et appuyer sur Z3.  Sauvegarder le changement et indiquer 

le temps de départ et d'arrêt voulu selon le jour de la semaine voulu.  Vous pouvez-faire la même 

chose pour C et D. 


