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Description
La toile pour plaques chauffantes, qui est faite d’abrasifs à base 
de carbure de silicium, est utilisée pour enlever les particules 
d’aliments et les graisses carbonisées qui peuvent s’accumuler  
sur les grilles ou les plaques chauffantes.

Mode d’emploi
Pour obtenir des résultats optimums, vous pouvez utiliser au 
préalable une brique nettoyante pour déloger les résidus ou les 
particules d’aliments très collés. Utilisez ensuite la toile avec un 
tampon pour plaques chauffantes. Ce dernier absorbe les résidus et 
les particules d’aliments carbonisés, prévenant ainsi l’encrassement 
de la toile. Thermorésistante jusqu’à 350 degrés.

Composition
Les toiles pour plaques chauffantes sont faites d’abrasifs à base 
de carbure de silicium et de résines hydrofuges. Structure maillée 
ouverte résistant à l’encrassement.

Entretien du produit
Vous pouvez rincer les toiles pour plaques chauffantes afin de les 
réutiliser et d’en prolonger la durée utile. Ce rinçage déloge les 
débris et les accumulations et prolonge la durée utile de la toile.

Caractéristiques/Avantages
La toile pour plaques chauffantes est 
utilisée pour enlever les particules 
d’aliments et les graisses carbonisés qui 
peuvent s’accumuler sur les grilles ou  
les plaques chauffantes. 

Spécifications
Dimensions : 4" x 5,75"
Épaisseur : 0,03"
Poids : 0,0148 lb
Matériau : toile faite en carbure de silicium
Couleur : noir

Emballage 
V02334 : 360/caisse (36 sacs de 10 toiles)
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