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PORTE-ASSIETTES POLYÉTHYLÈNE ANTI-CHOCS 
MODULABLE

Nettoyage
- Planifiez le nettoyage périodique en profondeur et l’inspection des pièces des 
roues, des essieux et des éléments de montage des colonnes réglables (pour les 
chariots ajustables seulement). Vérifiez que tous les éléments sont en bon état de 
fonctionnement et remplacez-les au besoin.

- Nettoyez toutes les surfaces du chariot à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon doux 
et d’un détergent doux du commerce. Il est recommandé d’utiliser des solutions 
désinfectantes. Enlevez les séparateurs réglables pour les nettoyer en profondeur et 
replacez-les après les avoir fait sécher.

AVIS: L’emploi de produits de nettoyage ammoniaqués ou javellisés risque de décolorer 
ou d’abîmer la surface du chariot à assiettes. Les tampons abrasifs, les brosses en acier 
et la laine d’acier endommagent la surface du chariot à assiettes. N’UTILISEZ PAS ces 
articles pour nettoyer ce produit.

- Rincez avec de l’eau propre et chaude (> 21˚C).
- Séchez  à l’air si possible ou essuyez à fond avec un chiffon doux, propre et sec.

Entretien des roues
Procédez à l‘entretien des roues chaque fois que votre chariot à assiettes a été lavé ou nettoyé à la
vapeur.
1 Graissez la partie pivotante des roues  (figure 1) avec un produit lubrifiant. Appliquez ce produit avec un pistolet à
graisse muni d’un adaptateur à bout fin ou un applicateur type tube .
2 Appliquez de l’huile légère, telle que du WD-40, sur le moyeu (figure 2). Vérifiez que la roue est en
bon état, qu‘elle tourne librement et qu‘elle pivote bien avant de la remettre en service.

Précautions d’emploi
MISE EN GARDE : L’utilisation d’un chariot à assiettes dont une ou plusieurs roues sont en mauvais état pose des risques de 
blessures ou de dégâts matériels. N’utilisez jamais un chariot dont une ou plusieurs roues sont en mauvais état. Réparez toujours 
la ou les roues en mauvais état avant de remettre le chariot en service.

AVIS : Le chariot à assiettes risque d’être irréparablement endommagé si vous le placez contre une source de chaleur directe 
telle qu‘un four ou grill chaud. Veillez à ce qu’il y ait toujours un espace de quelques centimètres entre le chariot à assiettes et 
les sources de chaleur directes.

SANIPOUSSE - Parc A10 Sud-Ouest - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com

Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données 
toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles.

Réf. ADCS1133
06/2018

FICHE D’ENTRETIEN
Page 1/2


