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PLAQUE EUTECTIQUE CHAUDE 
POUR CONTAINER UPC

Consignes relatives au chauffage et à la manipulation

Préchauffer le four à 180 ˚C et placer la plaque dans le four pendant 45 minutes. Ne pas séparer les plateaux extérieurs de la 
plaque intérieure. Faire chauffer les composants réunis en un seul et même élément. Si 2 ou 3 plaques doivent être empilées et 
chauffées simultanément, prévoir un temps de chauffage plus long (2 heures). 
Remarque : ne pas mettre à chauffer plus de 5 plaques empilées dans le four à la fois, au risque d’engendrer une mauvaise 
répartition de la chaleur. Ne pas faire chauffer les plaques plus de 5 heures de suite.

Pour préchauffer le compartiment : utiliser des maniques pour faire glisser la plaque chaude sur les rails inférieurs de votre 
chariot de transport isotherme ou sur une plaque du bas. Ne pas placer pas la plaque directement sur la partie inférieure du 
compartiment, au risque d’abîmer irrémédiablement le plastique.

Pour garder au chaud plus longtemps : utiliser deux plaques par compartiment. Le préchauffage n’est plus nécessaire.

Conseil pour le service : commencer par servir les bacs de nourriture du bas et déplacer les plaques vers le haut alors que les 
bacs sont sortis du chariot

Montage

Toutes les plaques sont montées en usine pour votre commodité. Aucun montage n’est nécessaire. Retirer le ruban d’emballage, 
les étiquettes et tout document présent dans le compartiment avant utilisation.

Consignes de sécurité

IMPORTANT : Lire l’ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver le manuel pour référence ultérieure.
Attention ! Ce produit, qui devient extrêmement chaud, peut provoquer des brûlures s’il n’est pas manipulé correctement. 
Utilisez toujours une protection (gants de protection/Cuisine ou Maniques).
Attention ! Ne pas faire chauffer la plaque dans un four à micro-ondes ou sur un gril. La faire chauffer dans un four uniquement.
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