
Notre gamme de bacs à graisse 
FatStrippa ® est large et permet 
d’équiper aussi bien une pete 
cuisine qu’un complexe industriel, 
tout en maintenant un gain 

de place maximal.
         

LLe modèle le plus pet mesure 
423 x 315 x 422mm, le plus gros 
846 x 1210 x 1156mm, ce qui est 
bien en-deçà d’un bac à graisse 

classique enterré.               
CCee configuraon est primordiale 
notamment en ville où les mètres 
carrés coûtent cher et où les 
travaux de génie civil mobilisent 

d’importants moyens... 

GAMME
Le système repose également sur l’efficacité 
de nos bactéries naturelles, non pathogènes, 

non modifiées généquement, et 
inoffensives pour l’homme et 

l’environnement.           
      

LLes bacs à graisse FatStrippa ®  sont ultra 
efficaces pour séparer l’eau et la graisse 
et récupérercee dernière dans un bac

prévu à cet effet. 
Cela vous permera de la faire recycler 
afin de la valoriser en biocarburant : un 
ggeste de plus pour la planète ! En effet, la 
graisse récupérée est pure à + de 95% !     
Seul un simple entreen quodien est 
nécessaire pour pouvoir maintenir le bac 
FatStrippa ® en condions opmales 

de fonconnement.

FONCTIONNEMENT
Nous vous proposons une 

installaon simple, économique, 
peu encombrante, qui vous 
permera de récupérer une 
grande pare de vos graisses 
afin de les faire valoriser en 
biocarburants (par une 
eentreprise spécialisée).

               

Cet engagement ne sera pas 
seulement bénéfique pour 
l’environnement, il permera 
également à votre entreprise 
de refléter une meilleure image,
  ce qui de nos jours est un réel 

atout commercial…  

INSTALLATION

Après des années de recherche, nous avons mis au point la soluon ulme dans le traitement des rejets 
graisseux, produits dans de nombreux secteurs. La réglementaon impose  des taux limites 

(100mg/l en France) et bon nombre d’entreprises sont largement au dessus, 
avec le risque de se voir infliger de lourdes amendes… 

Système de traitement des rejets graisseux
Bac FatSTrippa ®

Filtre à Parcules Solides (FPS)
             

Dans certains cas l’ulisaon du FatStrippa ® seul ne suffira pas à filtrer les éléments solides qui passent dans les canalisaons. 
C’est à ce moment qu’intervient l’installaon de notre FPS ®, qui est une boite roto-moulée enèrement étanche pouvant s’installer
dans toutes les posions (les trous d’entrée et de sore ne sont pas pré-percés). L’eau chargée va donc passer au travers des filtres

qui vont récupérer les parcules fines (jusqu’au grain de café moulu), et laisser passer les liquides dans la canalisaon. 
            

Il suffira de changer ces filtres en foncon de leur remplissage (visibles à travers la fenêtre de contrôle) 
et de les jeter simplement avec vos déchets classiques.
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contact@wasso-environnement.com
+ 33 (0)4 30 65 05 86

Traitement des eaux usées
Désinfection microbienne
Traitement des odeurs

Technologie
WASSO GREEN

GAMME TRAITEMENT DES GRAISSES


