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To optimize the long-term appearance and quality of your trays, it's essential
that the following conditions are respected:

Pour optimiser la longévité de vos plateaux, il est impératif de suivre
les conseils d'entretien suivants:

WASHING
Temperature:
Detergents:

LAVAGE
Température:
Agents Lessiviels:

Water:

5565°C (70°C Maximum)
Rich in Chlorine ( 6% active chlorine) or
Very Alkaline ( 1020% of caustic soda )
Treated against Limestone

Eau:

5565°C (70°C Maximum)
Riche en Chlore ( 6% de chlore actif ) ou
Très Alcalin ( 1020% de soude caustique )
Traitée contre le calcaire
8085°C
Traitée contre le calcaire

RINSE
Temperature:
Water:

8085°C
Treated against Limestone

RINCAGE
Température:
Eau:

DRYING
BASIK

Stacked flat

SECHAGE
BASIK

Empilés à plat

MAINTENANCE
Mensuelle

1 trempage par mois avec un
désincrustant plastique

STOCKAGE
BASIK

Pile de 100 plateaux

MAINTENANCE
Monthly
STORAGE
BASIK

Soaking once a month in plastic
stain remover
Stack of 100 trays max.

( More than 100 trays stacked make too much weight for
the trays on the bottom ; after 150 trays, damages are inevitable)

Advices to make your trays last longer:

1/ Never hit the tray on the side to take out dirt or waste
2/ Do not throw the trays on top of each other, be gentle, otherwise you will damage them on the long run.
3/ Always wash your trays within 2 hours after using them
4/ Use Porcelain with enamelled heel to avoid abrasive scratching on the surface of the tray
5/ Tray dedicated Dishwasher : Avoid sudden falls ( Height +15 cm ) when trays are piled up after washing
6/ Automatic tray distributing systems: Always check with PLATEX your system compliance with PLATEX's trays.

( des piles plus volumineuses font supporter un poids
trop important aux plateaux placés sous la pile; au delà
de 150 plateaux, la détérioration est inévitable )

Conseils pour choisir et augmenter la longévité de vos plateaux:

1/ Ne pas taper les plateaux sur la tranche pour les débarrasser des détritus
2/ Ne pas jeter les plateaux les uns sur les autres
3/ Lavez les plateaux dans les deux heures qui suivent l'utilisation
4/ Utilisez de la vaisselle avec talon émaillé, le frottement ne raye pas ou peu les plateaux
5/ Machines dédiées Lavage Plateaux: Eviter les chutes brutales ( Hauteur +15 cm ) en sortie de machine
6/ Distributeurs automatiques de Plateaux: Vérifier auprès de PLATEX la compatibilité entre le modèle
de plateau et le distributeur
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