
Poignée PoUR TAMPon De RécURAge
Utilisation

1. Adapter le tampon de nettoyage à la poignée.
a. Sélectionner le tampon de nettoyage approprié en fonction de l’usage souhaité.
b. Insérer la lame de spatule (Fig. 1) de la poignée dans la fente d’insertion du tampon 

de nettoyage (Fig.2) et poussez-la jusqu’au bout, de sorte que les languettes de 
verrouillage (Fig.3) soient bien en place et que le tout soit complètement verrouillé (Fig. 
4).

2. Ajuster la poignée à la position désirée en appuyant sur les 2 boutons d’ajustement (Fig.5) à l’aide du pouce et de l’index tout 

en déplaçant la poignée vers l’avant ou vers jusqu’à la position verrouillée suivante.
3. Pour utiliser l’outil, appliquez la pression désirée de manière égale et récurez la surface en exerçant un mouvement de va-et-

vient
4. Essuyez la surface à l’aide d’un chiffon propre et humide (ou suivant votre procédure habituelle de nettoyage).
5. Pour enlever le tampon de nettoyage de la poignée, pressez les languettes de verrouillage du tampon de nettoyage (Fig.4) à 

l’aide du pouce et de l’index et tirez sur le tampon ou sur l’outil afin de les séparer.
6. Nettoyer la poignée et les tampons après usage. La poignée et les tampons de nettoyage peuvent être nettoyés à la main à 

l’aide d’un pulvérisateur d’évier ou au lave-vaisselle.

La poignée 3M peut supporter une température jusqu’à 170°C.

Elle peut être ajustée sur 3 positions différentes :
Position étendue       Position à angle droit          Position fermée

    

Note : Cet outil n’est pas conçu pour entrer en contact direct avec les aliments.
Pour le nettoyage des friteuses, assurez-vous que toute l’huile a été vidée avant de nettoyer.
Rincez et essuyez la friteuse après nettoyage avant de remplir à nouveau d’huile.

Note : La lame de spatule (Fig.1) n’est pas un grattoir. Cela pourrait l’endommager et par conséquent gêner voire empêcher 
l’attache aux tampons de nettoyage.
La poignée nettoyage de friteuses et plaques de cuisine doit être adaptée à un des tampons de nettoyage réf NE2901 ou 
NE2903 pour procurer l’efficacité de nettoyage optimale.
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Fig.1 : Lame de spatule Fig.2 : Fente d’insertion Fig.3 Languette de verrouillage Fig.4 : Languette de verrouillage 
complètement verrouillée

Fig. 5 Boutons d’ajustement


