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CONTAINER ISOTHERME LéGER GN 1/1 
PROfONdEuR 20 CM

utilisation

Le conteneur isotherme doit être utilisé pour maintenir les produits à température 
contrôlée il est facilement transportable. Le conteneur isotherme ne doit pas être 
utilisé directement dans le four ou sur la cuisinière. 
Utilisez le conteneur avec des bacs fermés afin de protéger les aliments et de 
garder le conteneur propre et exempt de toute contamination croisée.
Avant d’utiliser le conteneur pour la première fois, lavez-le selon les instructions 
de lavage ci-dessous.
Les produits placés dans le conteneur doivent avoir une température inférieure à 
100°C.

Manutention et transport

Le conteneur est conçu avec un matériau léger, sans bords tranchants et sans protubérances afin d’éviter toute blessure. Il est 
recommandé de transporter le conteneur sur un chariot pour éviter les TMS (Troubles Musculo Squelettiques).

Sécurité alimentaire

Le polypropylène dont est composé le conteneur est un matériau approprié pour le contact avec des substances alimentaires. 
De plus c’est un matériau inodore qui est facilement lavable.

Instructions de nettoyage

Le conteneur peut être lavé au lave-vaisselle. Le nettoyage peut être réalisé avec tous les détergents et les désinfectants à 
condition qu’ils ne contiennent pas de produits dérivés du benzène et le trichloréthylène. 
Il est conseiller de laver le conteneur intérieur et extérieur à chaque utilisation.
Important : le conteneur après lavage doit être complètement sèché.

Réaction au feu

Le conteneur isotherme a une réaction de classe 1 au feu et doit être tenu loin des flammes. Ne pas exposer le conteneur à des 
températures supérieures à 100 °C.
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