
 

 

 

Comment reconnaître et éviter les défauts couverts par la garantie acier inoxydable  
 

Base extérieure : 
Le corps du produit est garanti contre le détachement de la base encapsulée ou la formation de bulles entre la base encapsulée et le corps.  
Ces problèmes, qui peuvent créer des surchauffes et des points chauds, sont couverts par la garantie. 
 

 
 

Surface intérieure du produit : 
 Le corps du produit est garanti contre les taches de rouille brun foncé et noires. 

 Si vous remarquez des taches sur la surface intérieure du produit, commencez par le nettoyer en suivant les consignes d'entretien. Si les taches sont toujours importantes lorsque 
vous faites glisser votre ongle sur la surface après le nettoyage, ou s'il s'agit d'un creux ou d'un trou, cela est couvert par la garantie. 

 Quelques conseils utiles : 

 Ajoutez du sel dans l'eau seulement à l'ébullition.  

 N'utilisez aucun détergent qui contient du chlore. 

 N'utilisez pas de peroxyde d'hydrogène ou d'eau de javel. 
 
 

 
Poignée, poignée latérale et bouton : 

 Si la casserole/poêle a des supports soudés et que la poignée est cassée au niveau des points de soudure, en l'absence de trous sur le côté du produit, ce défaut est couvert par la garantie.  

Tache avant le nettoyage Tache après le nettoyage 



 

 

Comment reconnaître et éviter les défauts NON couverts par la garantie acier inoxydable  

Conséquences du nettoyage non couvertes par la garantie : 
 Certains détergents sont très agressifs et peuvent endommager les finitions et fixations extérieures en acier inoxydable. Elles peuvent se décolorer et se ternir dû aux propriétés 

abrasives de certains détergents pour lave-vaisselle. Ces effets ne sont pas couverts par la garantie. 
 Même si votre produit est lavable au lave-vaisselle, le lavage à la main est recommandé. 
 Ne laissez pas votre article de cuisine dans le lave-vaisselle après la fin du cycle. 
 Nous vous conseillons également de sécher votre article de cuisine après le nettoyage avec une serviette en papier douce. 

Décoloration à l'intérieur non couverte par la garantie : 
 La surchauffe peut causer des taches brunes ou bleues. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit, mais est dû à un réglage trop élevé de la chaleur (généralement dans une 

casserole/poêle vide ou peu remplie). 

 Une large teneur en fer dans votre eau peut également 
entraîner une décoloration : la casserole/poêle 
semblera ainsi légèrement rouillée. Cela peut être 
facilement enlevé en suivant les consignes de 
nettoyage. 

 Une coloration bleue peut apparaître sur la base 
intérieure du produit suite à la cuisson d'aliments 
contenant de l'amidon, tels que le riz ou les pâtes. 

 Des taches blanches peuvent également apparaître sur la base intérieure selon les caractéristiques de votre eau du robinet. Elles sont dues au tartre (calcaire dans l'eau) et peuvent 
être éliminées facilement en nettoyant le produit avec du vinaigre blanc ou du jus de citron. 

 Nettoyez votre article de cuisine en utilisant du vinaigre blanc ou du jus de citron avec une serviette en papier douce. 
 Nettoyez la casserole/poêle avec un nettoyant spécial pour acier inoxydable.  

 Ajoutez du sel dans l'eau seulement à l'ébullition.  
 

Décoloration de la surface extérieure non couverte par la garantie 
 La surchauffe peut causer des taches brunes ou bleues. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit, mais est 

dû à un réglage trop élevé de la chaleur (généralement dans une casserole/poêle vide ou peu remplie). 
 Nettoyez la casserole/poêle avec un nettoyant spécial pour acier inoxydable.  

 

Déformation de la surface extérieure non couverte par la garantie 
 Une chute de la casserole/poêle peut causer une déformation. 

 Surchauffer ou chauffer une casserole/poêle vide peut également causer une déformation du produit. 
 N'ajoutez pas d'eau froide dans une casserole/poêle chaude pour éviter toute variation brusque de température pouvant entraîner une déformation de la base. 
 Utilisez la taille de plaque ou de foyer de gaz appropriée pour la casserole/poêle. 
 Nettoyez et séchez la base extérieure de la casserole/poêle avant de l'utiliser sur une cuisinière vitrocéramique. 
 Sélectionnez la bonne taille de plaque ou de foyer de gaz, de sorte que la chaleur ou la flamme de gaz ne touche que le fond de l'article de cuisine et n'atteigne pas les côtés de la 

casserole/poêle. 
 Soyez avertis que l'utilisation d'une cuisinière à induction requiert une attention particulière. Une température chaude peut être atteinte très rapidement et une variation de 

température extrême et brusque peut entraîner une déformation du produit.  

Poignée, poignée latérale et bouton ; dommages non couverts par la garantie 
Si la casserole/poêle a des supports soudés et que la poignée est cassée au niveau des points de soudure, en l'absence de trous sur le côté du produit, cela signifie que le produit a 
été surchargé. Ce problème n'est pas couvert par la garantie.  

Décoloration de la base extérieure Nettoyant spécial 

Nettoyant spécial Décoloration Tache avant le nettoyage Tache après le nettoyage 


