
Schier off re neuve modèles Great BasinMC en 

polyéthylène, de 10 à 1 500 gallons, chacun 

étant doté de caractéristiques permettant une 

installation des plus rapides et professionnelles.

GREAT BASIN™

Séparateurs de graisse à haute capacité



GB1
Débits/Contenances en graisse

20 GPM (1,3 L/s) / 70 lb (31,8 kg)

25 GPM (1,6 L/s) / 64 lb (29,4 kg)

Capacité en solides : 1,3 gal (4,9 L) 

Contenance en liquide : 10 gal (37,9 L)

Raccordements compris : extrémité unie de 2 

po et 3 po

Polypropylène

Boulonné 21", classé piéton à 

450 livres, 1 000 livres. avec 

contremarche

COUVERCLE INTÉRIEUR

Double débit 

20/25 GPM

INTÉRIEUR

Rallonge à couper sur place

FCR1 pour installations enfouies, 12 

po de hauteur

4 po FPT

Raccordement aux adaptateurs à 

extrémités unies de 2 po, 3 po et 

4 po fournis

Cartouche de réglage 
de débit

Règle le débit interne

Conception compacte à profi l 
surbaissé

Facilité d'installation sous un évier                

et en dessous du sol

GB2

GB1 / GB2 / GB3

PP1 P1 

Pour d’autres accessoires, visiter le site schierproducts.com

ACCESSOIRES
vendus séparément

GB2
Débits/Contenances en graisse

35 GPM (2,2 L/s) / 130 lb (59,2 kg)

50 GPM (3.2 L/s) / 127 lb (57,9 kg)

Capacité en solides : 1,8 gal (6,8 L) 

Contenance en liquide : 20 gal (75,7 L)

Raccordements compris : extrémité unie de 3 

po et 4 po

Double débit 

35/50 GPM

GB3

Débits/Contenances en graisse

50 GPM (3,2 L/s) / 272 lb (123,7 kg) 

75 GPM (4,7 L/s) / 175 lb (79,7 kg)

Capacité en solides : 1,9 gal (7,2L)

Contenance en liquide : 40 gal (151,4 L)

Raccordements compris : extrémité unie 

de 4 po

Double débit 

50/75 GPM

GREAT BASIN™
Spécifications

ACIER
RÉSERVOIRS

rouille et échoue

Orifi ce de sortie de pompage

Nécessaire PP1 pour pompage à 

distance

Prise triple intégrée

Pour une fl exibilité 

d'installation et connexion 

du port de pompage

Tous les modèles sont enregistrés par IAPMO 

selon les normes ASME A112.14.3 et CSA B481.1.

Les adaptateurs de couvercle réglables 

permettent d’ajouter jusqu’à 4 po de hauteur.



Fonte pour l’extérieur

24 po, se lève à l’aide d’un 

crochet, charge nominale H-20, 

charge nominale d'épreuve de 

40 000 lb.

Matériau composite 
pour l’intérieur

Boulonné 24", piéton évalué 

à 2 000 livres.

Voir plus de configurations de produits sur schierproducts.com

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR GB-50 / GB-75 / GB-250

GB-50

Débits/Contenance en graisse

50 GPM (3,2 L/s) / 439 lb (199 kg)

75 GPM (4,7 L/s) / 287 lb (130 kg) 

Capacité en solides : 13 gal (49 L) 

Contenance en liquide : 65 gal (246 L)

Raccordements compris : extrémité unie de 

4 po

Double débit 

50/75 GPM

GB-75

Débits/Contenance en graisse

75 GPM (4,7 L/s) / 861 lb (390,5 kg)

Capacité en solides : 31 gal (117,3 L) 

Contenance en liquide : 125 gal (473,2 L) 

Raccordements compris : extrémité unie de 

4 po

GB-250

Débits/Contenances en graisse

100 GPM (6,3 L/s) / 1 895 lb (859,4 kg)

200 GPM (12,6 L/s) / 1 196 lb (542,4 kg)

Capacité en solides : 69 gal (261,2 L) 

Contenance en liquide : 277 gal (1 048,6 L)

Raccordements compris : extrémité unie de 

4 po

Double débit 

100/200 GPM

COUVERCLES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

RÉSERVOIRS 
EN BÉTON 

se fi ssurer et se 

corroder 

PP3 
On G

Orifi ce de sortie de 
pompage

Nécessaire PP3 pour 

pompage à distance

Rallonge à 
couper sur 
place

FCR2 pour 

installations 

enfouies, 32 po 

de hauteur 

Adaptateur 
pour rallonge 
ondulée

Le CA2 se 

raccorde au 

tuyau ondulé de 

24 po fourni

OU

ACCESSOIRES
vendus séparément

GB-250

Pour d’autres accessoires, visiter le site schierproducts.com

RISERRISER

BYBY

OTHERSOTHERS

Safety StarMD
  

Limiteur d’accès empêchant 

toute entrée accidentelle dans 

un réservoir

Aucun réglage de débit 
nécessaire

Modèles GB-50, GB-75, GB-250

Sortie triple incorporée

Assure une souplesse d’installation 

et le raccordement à l’orifi ce de 

sortie de pompage

Un réglage de niveau parfait

L’adaptateur de couvercle vous 

permet un réglage de 4 po au niveau 

du sol, avec inclinaison de 10°

Une capacité de premier 
plan

Capacité en graisse certifi ée et 

excellente capacité en solides
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Double débit

100/200 GPM

Hydromécanique/Àgravité

Double certification selon ASME A112.14.3/

CSA B481.1 (Type D) et IAPMO/ANSI Z1001

Pour d’autres acces-
soires, visiter le site 
schierproducts.com

Diff useur d’entrée

Système de chicanes 
structural 

Des sections de réservoir moulées 

indépendamment sont boulonnées et 

soudées ensemble pour créer les parois 

des chicanes

Diff useur 
de sortie

Ouvertures dans les chican
es assurant le passage d’une 
chambre à l’autre 

Schier Flow TechnologyMC intervient lors de la 

séparation du contenu et du transfert d’une 

chambre à la suivante

Une capacité de 
premier plan

Capacité en graisse certifi ée et 

excellente capacité en solides

Aucun réglage de débit 
nécessaire

Modèles GB-1000, GB-1500

GB-500 / GB-1000 / GB-1500

GB-500

Débits/Contenance en graisse

100 GPM (6,3 L/s) / 3 048 lb (1 382,3 kg)

Capacité en solides : 128 gal (485,5 L) 

Contenance en liquide : 510 gal (1 930,6 L)

Raccordements compris : extrémité unie de 

4 po

GB-1000

Débits/Contenances en graisse

100 GPM (6,3 L/s) / 5 495 lb (2 492,1 kg)

200 GPM (12,6 L/s) / 4 959 lb (2 249 kg)

Capacité en solides : 211 gal (798,7 L) 

Contenance en liquide : 1 000 gal (3 785,4 L)

Raccordements compris : extrémité unie de 

6 po

Double débit

100/200 GPM

Hydromécanique/À gravité

Certification selon ASME A112.14.3 (Type D) et conforme à 

la gravité intercepteur de graissenormes de conception.

GB-1500

Débits/Contenances en graisse

100 GPM (6,3 L/s) / 10 061 lb (4 563 kg)

200 GPM (12,6 L/s) / 9 446 lb (4 036 kg)

Capacité en solides : 318 gal. (1,203 L) Conte-

nance en liquide : 1,588 gal. (6,011 L)

Raccordements compris : extrémité unie de 

6 po

Pre installé option de 
port de pompage

Modèles GB-1000, GB-1500

GREAT BASIN™
Spécifications

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Rallonge à 
couper sur 
place

FCR2 pour 

installations 

enfouies, 32 po 

de hauteur 

Adaptateur 
pour rallonge 
ondulée

Le CA2 se 

raccorde au 

tuyau ondulé de 

24 po fourni

OU

ACCESSOIRES
vendus séparément

COLONNECOLONNE
PARPAR

AUTRESAUTRES


