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CONTENEURS ISOTHERMES 
 
 
 
 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES : 
 

 Utilisation : - 50°C +85°C (100°C avec panier). 
 Nos conteneurs ne peuvent être utilisés que pour du maintien en température. 
 Nous attirons vote lʼattention de lʼutilisateur sur les risques de pincement des doigts 

lors de la fermeture des grenouillères, et les risques de brûlures lors de la 
manutention de bacs chauds. 

 
 
 
 

LIAISON FROIDE 
 

• Laisser le conteneur ouvert dans une chambre froide (minimum 1 heure avant 
utilisation). 

• Mettre le joint dʼétanchéité en position. 
• Mettre la plaque eutectique dans lʼemplacement qui lui est réservé au fond du 

conteneur à ouverture sur le dessus, et au niveau supérieur du panier du conteneur à 
ouverture frontale. Cette plaque doit être préalablement congelée à -12°C. 

• Insérer le plus rapidement possible les bacs contenant les aliments froids 
(température inférieures à 3°C). 

• Toute utilisation particulière sortant du cadre ci-dessus, ainsi que toute modification 
dans les conceptions originales conduiraient à dégager la responsabilité du fabricant, 
et ne permettraient plus de bénéficier du droit dʼusage de l marque NF Hygiène 
Alimentaire. 

• La marque NF Hygiène alimentaire certifie la conformité au référentiel NF031. 
Caractéristiques certifiés : aptitude au nettoyage, aptitude à la fonction, performances 
iso thermiques. 
Organisme certificateur : AFAQ AFNOR CERTIFICATION – 11 avenue Francis de 
Pressensé – 93 571 St Denis La Plaine – France. 
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LIAISON CHAUDE 
 

• Laisser le conteneur ouvert dans un local normalement chauffé pendant 10 à 15 
minutes avant lʼutilisation. Ne jamais lʼébouillanter. 

• Ne jamais réchauffer les aliments ou les boissons à lʼintérieur du conteneur à lʼaide 
de dispositifs électriques ou autres. 

• Ne jamais placer les conteneurs sur une source de chaleur. 
• Mettre le joint dʼétanchéité en position. 
• Insérer le plus rapidement possible les bacs contenant les aliments chauds 

(température supérieure à 75 °C). 
• Ne jamais introduire dʼéléments à une température supérieure à 85°C. Si vous avez 

choisi lʼoption panier inox, cette température peut être portée à 100°C. 
• ATTENTION : il est inutile de charger à des températures très élevées, lʼisolation du 

conteneur garantit une perte inférieure à 2°C par heure. 
• Fermer immédiatement le conteneur pour éviter une déperdition inutile de chaleur. 

 
 

ENTRETIEN DES CONTENEURS :  
 

 Enlever le joint de porte et le changer lorsquʼil est déchiré. Ne pas immerger le joint 
pour le nettoyer. 

 Ne pas stocker les conteneurs près dʼune source de chaleur (four, chaudière, etc ….) 
ni à lʼextérieur, sans les protéger du soleil. 

 Le nettoyage peut sʼeffectuer en lave vaisselle, ou en utilisant un nettoyeur haute 
pression. La température de lʼeau ne doit pas dépasser 85°C. 

 Pour le lavage ou lʼentretien, ne pas utiliser des produits susceptible de détériorer le 
polyéthylène (alcools éthyliques, dérivés du vin, eau de javel pure, essence, vinaigre, 
acide nitrique, sulfurique, chlorhydrique…) 

 En cas de passage du conteneur dans un tunnel de lavage pour éviter que les 
fermetures sʼaccrochent, les immobiliser à lʼaide dʼun ruban adhésif. 

 Ne pas sécher avec de lʼair à température supérieure à 85°C. 
 Nos conteneurs sont réalisés en polyéthylène alimentaire. Lʼisolation est assurée par 

de la mousse sans CFC. 
 En cas de détérioration des performances techniques, vérifier lʼétat du joint de porte 

et des fermetures. Changer le joint, ou remettre en état les fermetures si nécessaire. 
Vérifier également que les parois extérieures et intérieures ne sont pas percées. 

 


