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GreenChefTM précautions et instructions d’utilisation

Comment utiliser votre produit GreenChefTM

Avant la première utilisation

• Enlevez l’emballage et toutes les étiquettes collées sur le produit (pensez à les recycler !).
• Lavez à l’eau chaude et au savon, rincez abondamment et essuyez avec un chiffon doux.

Conseils pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson

• Ne préchauffez jamais la poêle à température maximum et évitez de chauffer votre poêle à sec . 
• Pour une efficacité maximum, cuisinez sur un brûleur qui soit approximativement similaire en taille 

au fond de l’ustensile sélectionné.
• Choisissez une température basse pour réchauffer, faire mijoter les aliments ou pour préparer les 

sauces délicates.
• Sortez la nourriture de votre réfrigérateur 10 minutes avant de cuisiner ou de frire.  Des aliments 

glacés sont plus susceptibles de coller à une poêle chaude.
• Si la nourriture adhère à la poêle pendant la cuisson, ajoutez une petite quantité d’eau. La vapeur 

permet de décoller les aliments de la poêle.
• Lorsque vous cuisinez sur de l’induction ou du gaz, la poêle chauffe très rapidement : dés lors soyez 

attentif de ne pas utiliser de feux forts.

Cuisinez avec de l’huile ou du beurre

• Nous vous recommandons de cuisiner avec de l’huile ou du beurre. Attention: certaines huiles 
et graisses brûlent même à basse température. Préférez l’utilisation d’huile d’olive raffinée d’huile 
d’arachide, d’huile de maïs ou de beurre. N’utilisez pas d’huile d’olive extra vierge car elle ne peut 
pas supporter de fortes chaleurs et laissera une légère couche carbonisée sur votre poêle.

• N’utilisez pas d’huile en vaporisateur car ceci laisse des résidus difficiles à retirer sur tous les types 
de poêles/casseroles etc.

• Lorsque vous utilisez de l’huile, faites la toujours circuler jusqu’à ce que toute la surface de la poêle 
soit couverte.

Entretien et nettoyage

• Laissez d’abord la poêle refroidir  et ensuite nettoyer là activement après chaque utilisation.  
• Commencez toujours avec une poêle propre. Nettoyez soigneusement votre poêle avec un chiffon 

doux ou une éponge et assurez-vous d’avoir enlevé toutes les traces d’huile de cuisson et de 
nourriture avant de ranger votre poêle.

• Votre produit GreenChefTM peut être nettoyé dans votre lave vaisselle. Si l’extérieur de votre poêle est 
fait d’anodisation dure ou d’aluminium nu (sans revêtement), ils NE peuvent PAS aller dans le lave 
vaisselle.

• Les plaques en céramique et en halogène – Soyez attentifs à ce que rien ne se trouve entre l’ustensile 
employé et la plaque afin de ne pas endommager les 2 surfaces respectives.
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Produit avec revêtement en ThermolonTM   : comment maintenir la couche anti-adhésive

• Choisissez une température adaptée. Les températures trop basses permettent non seulement de 
faire des économies d’énergie mais elles évitent aussi que votre poêle ne surchauffe. 

• Ne posez pas votre poêle sur le sol et faites attention à ne pas déformer ou tordre votre poêle car 
cela pourrait avoir des conséquences irréversibles sur le revêtement antiadhésif en céramique.

• Note : Apres un certain temps, il est normal que les propriétés antiadhésives diminuent. Cela peut 
être accéléré par l’exposition prolongée de la surface antiadhésive à des températures élevées 
durant la cuisson et de là par la carbonisation de la nourriture et /ou huile.  

• Le revêtement antiadhésif ThermolonTM est excellent pour saisir ou frire à haute température pendant 
une courte durée sans danger. Par conséquent, si vous faites surchauffer accidentellement votre 
poêle, aucune fumée toxique ne se dégagera. De plus, le revêtement ne se déformera pas ou ne 
s’effritera pas.  De surcroît, le revêtement ne cloque pas et ne pèle pas. 

• En raison de l’excellente conductivité de votre poêle et du revêtement antiadhésif en Thermolon™, 
la nourriture et l’huile chauffent très rapidement.   Vous devez donc toujours utiliser un feu moyen 
ou bas pour faire cuire doucement, mijoter, sauter, frire et faire sauter ainsi que pour saisir ou faire 
revenir.

• N’utilisez jamais d’ustensiles métalliques sur les revêtements antiadhésifs. Les ustensiles en plastique, 
en caoutchouc ou en bois sont recommandés pour prolonger la durée de vie de votre poêle.

• Ne coupez jamais les aliments dans la poêle.
• Dans le cas où vous utilisez votre lave vaisselle, les propriétés antiadhésives du revêtement en 

céramique peuvent être endommagées par la dureté de l’eau et les détergent agressifs alcalins 
qui sont utilisés régulièrement pour les laves vaisselles.

• Vous obtiendrez de meilleurs résultats en nettoyant la poêle au moyen d’une lavette ou d’une 
éponge douce.   N’utilisez JAMAIS de tampon métallique ou de tampon à récurer en nylon.

• Votre produit GreenChefTM se nettoie facilement. Il ne passe pas au lave-vaisselle  
• Si des dépôts de résidus noirs se forment sur le revêtement antiadhésif cela est probablement le 

résultat de l’exposition prolongée de la surface antiadhésive à de hautes températures lors de la 
cuisson avec des huiles qui se dégradent à haute température. Un film huileux et graisseux peut 
se former et peut entraîner une diminution des propriétés antiadhésives de votre poêle. Le cas 
échéant, mettez de l’eau dans votre poêle et laissez bouillir. Ensuite, éteignez votre feu et laissez 
refroidir. Après refroidissement, les résidus alimentaires seront plus faciles à enlever. 

• De Légères marques sur la surface et des décolorations sont normales. 

Precautions importantes

• Ne laissez pas les enfants s’approcher de la cuisinière pendant que vous cuisinez.
• Afin d’éviter d’éventuelles brûlures soyez prudent en prenant les ustentiles en fonte.
• Ne laissez jamais une casserole ou une poêle chauffer sur une cuisinière sans surveillance
• Le couvercle et la poignée peuvent devenir chauds pendant une cuisson prolongée.  Utilisez  des 

gants de cuisinier ou des poignées isolantes.
• La poignée de la casserole/poêle est conçue de telle façon qu’elle minimalise la conduction de 

la chaleur. Le couvercle et la poignée peuvent devenir chauds pendant une cuisson prolongée. 
Soyez prudent en ôtant le couvercle ou en prenant la casserole par les poignées. Touchez-les 
prudemment pour vous assurez que les poignées ne sont pas chaudes. Prenez, si nécessaire, des 
maniques ou des gants isolants.

• Prenez toujours des gants isolants  pour sortir les plats en fonte du four.
• Sur les produits avec des manches en Bakelite, en Inox avec du silicone incrusté  ou les couvercles 

en verre, soyez attentif à la résistance à la température avant de l’utiliser dans le four. Les manches 
en Bakelite peuvent allez dans un four montant jusque maximum 180°C. Les couvercles en verre 
peuvent allez dans un four montant jusque maximum 220°C.


