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NETTOYAGE DE VOTRE PLAQUE PLANET EN 10 MINUTES 

La plaque doit être nettoyée après chaque utilisation, en éliminant toutes les graisses 

brûlées et les résidus alimentaires après la cuisson. 

QUATRE ETAPES :  

1. Immédiatement après chaque cuisson, alors que la plaque est encore chaude, enlevez la saleté 

tenace avec une spatule ou un grattoir si elle est très incrustée / sèche. 

2. Attendez que la plaque soit modérément chaude ou froide et vaporisez-la avec CLEAN PLANET. 

Laisser agir le produit pendant 5 minutes. 

3. Enlevez la saleté détachée, avec une éponge légèrement abrasive; en cas de saleté très tenace 

/ sèche, nous suggérons nos chiffons abrasifs spéciaux (disponibles en accessoire). Rincez la 

plaque à l'eau et séchez-la avec un chiffon doux. 

 

CLEAN PLANET 

Liquid product, colorless, over 90% biodegradable, 

non-inflammable.  

Il suffit de vaporiser le produit uniformément sur la 

surface, d'attendre quelques minutes que la saleté se 

ramollisse, puis de l'enlever à l'aide d'une éponge et 

de bien rincer. Il ne laisse pas d'odeur désagréable. 

 CHIFFON ABRASIF 

Chiffon abrasif professionnel spécial pour les 

surfaces de cuisson. Il est recommandé pour 

l'élimination des saletés tenaces ou des taches 

foncées causées par la surchauffe de la surface de 

cuisson.  Il ne raye pas la surface. 

Attention : frotter dans le même sens que la surface 

satinée (éviter les mouvements circulaires) 
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Attendez que la plaque soit modérément chaude ou froide et vaporisez-la de CLEAN PLANET. Laisser 

le produit agisser pendant quelques minutes. 
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Enlevez la saleté détachée, avec une éponge légèrement abrasive  

Attention : frotter dans le même sens que la surface satinée (éviter les mouvements circulaires)
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Rincez la plaque à l'eau. 
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Séchez la plaque avec un chiffon doux. 

 

REGARDEZ  LA VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=gH3J4cOKTmE 


