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SET 4 PIÈCES 
+ 2 poignées et 1 manche

Des produits
de grande qualité : 
 
Fonte aluminium forgé de très haute qualité
Intérieur revêtement anti adhérent  
Whitford QuanTanium® garanti sans PFOA

Anti adhérent 3 couches renforcé avec du Titane
Ultra résistant et durable
Cuisson sans ou avec très peu de matière grasse
Manche et poignées amovibles, facilite le rangement
Adapté au lave-vaisselle
Tous feux et induction

Mode d’emploi
de la poignée amovible : 

1. Pressez simultanément les 2 clips latéraux rouges  
(sur la poignée) pour soulever la languette

2. Enfiler la poignée dans le support sur la pièce

3. Abaisser la languette noire : la poignée est sécurisée  
et votre ustensile est prêt à l’emploi 

4. Procéder de la même façon pour retirer la poignée 

5. NE PAS METTRE LA POIGNEES AU LAVE VAISSELLE

6. Pour le manche même fonctionnement, pressez le clip 
rouge pour soulever la languette et suivre ensuite les 
mêmes instructions que pour la poignée

• 3 poêles / 20 + 24 + 28 cm 
• + 1 sauteuse 28 cm 
• + 2 poignées 
• + 1 manche
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2.

3.

GARANTI
sans PFOA

REVÊTEMENT
ANTI-ADHÉRENT
aluminium forgé / effet pierre

ULTRA
RÉSISTANT

TOUS FEUX
& INDUCTION 

ADAPTÉ AU
LAVE-VAISSELLE 
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BAUMALU Fonte d’Aluminium
avec revêtement anti-adhérent

Conseils d’utilisation et d’entretien
• Bien laver avant la première utilisation avec de l’eau chaude et un produit de vaisselle courant et enduire le revête-

ment de l’ustensile d’huile alimentaire, puis sécher à l’aide du papier de ménage.

• Pour le nettoyage, utiliser un peu d’eau chaude et un détergent liquide. (Les poudres à récurer sont déconseillées).

• Tous les ustensiles sont adaptés au lave-vaisselle. (Au préalable, pensez à retirer manches et poignées amovibles) 

• De préférence immédiatement après utilisation, si les aliments ont attaché, laver l’ustensile à la main, après l’avoir 
préalablement, laissé tremper.

• Utiliser toujours une source de chaleur adaptée au diamètre du fond de l’ustensile.

• Pour garder ses qualités anti-adhésives, cuisiner toujours à température modérée et surtout ne surchauffer jamais 
l’ustensile à vide.

• Ne pas utiliser d’instruments tranchants mais de préférence des spatules non métalliques (en bois ou en plastique) 
pour retourner les aliments et  éviter de couper les aliments à l’intérieur de votre ustensile.

• Pour les cocottes, faitouts et woks, protéger vos mains avec des gants ou maniques

Précautions d’emploi
Pour votre sécurité et celle de vos enfants, nous vous recommandons de :

• Ne jamais laisser votre ustensile de cuisson chaud à la portée d’un enfant.

• Ne jamais laisser cuire des aliments sans surveillance.

• Tourner systématiquement la poignée de votre ustensile de cuisson vers l’intérieur de votre cuisinière.

• D’utiliser un couvercle pour éviter tout risque de projection ou de brûlure.

Infos consommateurs : info@baumalu.fr
Distribué par BAUMALU S.A – 20 route de Schwobsheim - 67600 BALDENHEIM – France

Les articles en aluminium forgé sont 
compatibles tous feux & induction 


