ACO Separators
ACO séparateurs
Maintenance Guidelines
Directives d’entretien

Canada

Oleopator P
Separators for ground installation / Séparateurs pour l’installation dans le sol
This maintenance manual contains important notes! Please read before start separator service
Ce manuel d'entretien contient des notes importantes! S'il vous plaît lire avant de commencer l’entretien du
séparateur.
Step by step maintenance guide

Guide de maintenance étape par étape
1. Remove cover
Retirer le couvercle

Description / La description
1. Remove loose set cover./Retirer le
couvercle réglable
2. Remove coalescence unit and float by
pulling up./Retirer l'unité de coalescence et flotter en tirant vers le haut
3. Empty content - this should be done by
a licensed operator. Lower suction pipe
in the tank gently to prevent damaging
separator inside parts./Contenu vide cela doit être effectué par un opérateur
autorisé. Retirer le tube d'aspiration
dans le réservoir doucement pour
éviter d'endommager les pièces intérieures du séparateur.
4. Clean inside of separator tank, coalescence unit and float with room temperature water, no soaps, no pressured
water. Clean alarm sensors if present./
Nettoyer à l'intérieur du réservoir séparateur, l'unité de coalescence et le
flotteur à l'eau de la température ambiante, sans savon, sans eau pressurisée. Nettoyez les capteurs d'alarme si
présents.
5. Fill separator with room temperature
water and ensure the water flows freely
through the outlet pipe - level will not
rise once the water level reaches outlet
pipe invert./ Remplir le séparateur avec
l'eau de la température ambiante et
s'assurer que l'eau s'écoule librement à
travers le tuyau de sortie - le niveau ne
s'élèvera pas une fois que le niveau
d'eau atteint le tuyau de sortie inversé
6. Place back the clean float - ensure float
moves freely up and down in the coalescence cage./ Placez le flotteur propre - assurez-vous que le flotteur se
déplace librement vers le haut et vers
le bas dans la cage de coalescence.
7. Place back the clean coalescence
unit./ Reposer l'unité de coalescence
propre.
8. Place back the loose set cover./ Reposer le couvercle du jeu lâche

Service line: (877) 226-4255
Service en ligne: (877) 226-4255

2. Remove coalescence
unit - slide up
Retirer l'unité de
coalescence - glisser
vers le haut

3. Remove float - slide up
Retirer le flotteur glisser vers le haut

4. Empty content
Vide le contenu

7. Place back the float
and coalescence unit
Reposer le flotteur et
l'unité de coalescence

6. Fill separator with
clean cold water
Remplir le séparateur
avec de l'eau froide
et propre

5. Clean tank, coalescence unit and float
with water only
Nettoyer le réservoir,
l'unité de coalescence
et le flotteur avec de
l'eau seulement

