
Des supports de fixation 
murale (SFM) pratiques, 
conçus pour installer les 
petites unités en hauteur.  
 
 
Avantages des unités murales : 
 
• Libère la surface au sol 

• Moins de risques de dommages causés  
par les machines 

• Hauteur plus conviviale pour prélever  
les échantillons de test 

• Espace de travail rangé 
  

Le SFM SEPURA™ se décline en deux tailles,  

adaptées à nos unités SEP 120 et SEP 360. Il est 

disponible dans la même finition poudre bleue que 

l'unité ou en acier inoxydable.

Simplicité  
d’installation 

SFM SEPURA™  
Support de fixation murale pour unités SEP 120 & 360

Voir au verso pour les instructions de montage

SFM 360SFM 360
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Instructions de montage 
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Fixez le SFM sur le mur / une surface plane  
à l'aide de fixations appropriées  

(voir NOTE ci-dessus).

Replacez l'anneau en mousse sur le crochet  
afin de former un joint étanche avec l'unité  

une fois en place. 

Retirez le bouchon arrière noir du SEP120 / 
SEP360 pour faire passer le crochet.

4

Faites passer le crochet mural à travers le trou 
situé à l'arrière de l’unité et descendez-la 

doucement sur la base du support.
Pour plus d’informations sur la méthode de 
positionnement et d’installation de votre 
séparateur SEPURA™, veuillez-vous  
reporter à la brochure connexe.

Veuillez lire les instructions suivantes avant d’installer le support de fixation murale (SFM).

• Identifiez l’emplacement d’installation optimal. Le 
point d’attache choisi doit pouvoir supporter en toute 
sécurité le SFM 120 (7 kg) et/ou le SFM 360 (17 kg) 

 
• Vérifiez que l’emplacement choisi permet un accès 

facile à des fins de maintenance, d’entretien et 
d’analyse hebdomadaire de l’eau. 

 

• Montez le SFM correctement, à l'aplomb, de niveau 
et d'équerre par rapport au point d’attache en utilisant 
des vis correctes dans les 4 trous de fixation prévus 
à cet effet, selon les besoins de l'installation. 

 
• Tous les SFM installés doivent être conformes à la 

législation et/ou la réglementation en matière de 
santé et de sécurité.

NOTE :  SEPURA™ ne fournit pas les fixations de montage du SFM avec chaque kit. Il est de votre responsabilité 
d’utiliser des fixations appropriées en fonction de la surface de montage choisi. SEPURA™ décline toute 
responsabilité pour tout problème accidentel ou de performance résultant de la fixation du SFM.

Crochet Easy Hook 
Permet d’enlever et de reposer rapidement l’unité

Fixation sécurisée 
Prévient toute altération ou dépose rapide. 

Fixations optionnelles fournies :

Support de fixation murale pour 
unités SEP 120 & SEP 360


