Planches à découper Richlite®
Réf. 228-934, 219-391, 219-395

Instructions d’entretien
… les planches demandent aussi un entretien
Trois étapes conduisant à une « nouvelle » planche à découper
Les planches à découper Epicurean sont fabriquées de façon à pouvoir être nettoyées en machine à laver la vaisselle. Toutefois, il est possible - selon les
sollicitations- qu’un entretien particulier soit nécessaire au bout d’un certain temps. Dans cette notice, nous désirons vous montrer trois étapes qui vous
permettront de faire de votre planche à découper une planche « planche presque
neuve ». Veuillez noter que tous ces conseils ne sont que des recommandations et
non pas de obligations !
Etape 1: Poncer la planche à l’aide d’un papier émeri à grains fins. Poncez, au plus,
autant de matériau jusqu’à obtenir de nouveau une surface lisse. (Conseils
: Veillez à utiliser un support qui retienne la poussière ! Nous vous recommandons de placer deux chiffons humides sous la planche)
Etape 2: Enlevez les restes de ponçage de la planche à découper. Pour cela, utilisez
un chiffon sec, non pelucheux, exempt de matière grasse
Etape 3: Versez maintenant une cuillère à soupe d’huile alimentaire (huile de colza
ou huile de tournesol - pas d’huile d’olive) sur la planche et appliquez-la
avec du papier de cuisine. Veillez à ce que l’huile soit répartie régulièrement sur la planche. Pour finir, prenez un nouveau papier de cuisine sec
et enlevez l’huile superflue, si nécessaire. Nous recommandons de laisser
sécher la planche à découper sur la tranche pendant toute une nuit.
Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse www.jaehn.org
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