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conseils d’entretien
Planifiez le nettoyage périodique en profondeur des unités et l’inspection des portes, 
joints, robinets, verrous et charnières. Vérifiez que tous les éléments sont en bon état de 
fonctionnement et remplacez-les au besoin.

nettoyage
- Enlevez et nettoyez les couvercles, bouchons d’aération, joints et robinets. Pour nettoyer 
les joints, placez-les dans un récipient ou un évier rempli d’eau savonneuse chaude, 
lavez-les avec un chiffon doux ou une brosse, rincez-les à l’eau chaude et séchez-les 
avec un chiffon doux et sec.

- Si possible, enlevez les portes et nettoyez le pourtour des charnières et/ou des 
goupilles.

- Nettoyez avec une brosse ou un chiffon doux et un détergent doux du commerce. Il est 
recommandé d’utiliser des solutions désinfectantes. N’utilisez pas de laine d’acier, de 
tampons abrasifs ou de brosses, ni de produits de nettoyage contenant de l’ammoniac 
ou du décolorant.

- Rincez à l’eau propre et chaude

séchage et stockage
- Séchez à l’air si possible ou essuyez à fond avec un chiffon doux, propre et sec.
- Rangez en laissant les couvercles et les portes entr’ouverts.

odeurs et taches tenaces
- Utilisez un savon déodorant ou un désinfectant pour éliminer les odeurs et taches 
éventuellement laissées par le café et/ou les aliments très odorants.

- Vous pouvez aussi supprimer les odeurs tenaces avec une solution diluée de 2 à 3 
cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour 4 litres d’eau chaude ou d’une part de 
jus de citron ou vinaigre blanc pour 4 parts d’eau chaude.

- Rincez soigneusement à l’eau chaude et séchez.

conseils pour obtenir des années de service sûr
- Ne jamais utiliser de combustible de cuisson en boîte/portable de quelque type que ce soit à l’intérieur d’un conteneur.
- Toujours refroidir les plaques métalliques pendant 30 à 60 secondes jusqu’à une température de 121°C avant de les placer 
dans ou sur un conteneur.

- Ne jamais verser de liquide bouillant (88°C ou plus) directement dans un conteneur.
- Ne jamais placer ces unités contre une source de chaleur directe telle que four ou grill chaud.
- Ne jamais utiliser de chariot dont les roues sont endommagées.

Pièces de rechange
Le matériel Cambro est conçu pour durer de longues années. Toutefois, les rigueurs de l’usage quotidien peuvent parfois exiger 
le remplacement de certaines pièces. Gardez en réserve des verrous, charnières ou goupilles de charnière, joints, bouchons 
d’aération, roulettes et robinets afin d’éviter les temps morts et de garder le matériel en état opérationnel optimal. Pour tout 
besoin de pièces de rechange contactez-nous.
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