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PIKA° - Manuel d’utilisation
Disponible dans la gamme PIKA°:
•
•
•
•
•
•

Pompe manuelle : s’adapte à tous les couvercles PIKA° (disponible uniquement dans le Starter Kit)
Couvercle universel Taille S : ø.6 cm, surface utile entre 2.5 et 5,5 cm.
Couvercle universel Taille M : ø.8.2 cm, surface utile entre 4 et 7.5 cm.
Couvercle universel Taille L : ø.13,5 cm, surface utile entre 6 et 12 cm.
Couvercle universel Taille XL : ø.21 cm, surface utile entre 10 et 20 cm.
Bouchon à Vin

Instructions :
Avant de placer le couvercle sur le récipient, assurez-vous que les conditions
préalables ci-dessous soient remplies :
a) L’anneau en silicone sur le dessous du couvercle doit être sec et propre.
b) Placez le couvercle sur le récipient
c) Placez la pompe à vide avec précision sur la valve au centre du couvercle et
aspirez l’air du récipient en l’activant plusieurs fois jusqu’à ce que vous sentiez
une résistance. C’est terminé!
d) Pour ouvrir le récipient, poussez simplement la valve sur le côté pour laisser
entrer l’air dans le récipient.
e) Le vide ralentit l’action de micro-organismes, toutefois il ne peut pas
l’empêcher. Les récipients mis sous vide doivent donc être stockés de
manière appropriée selon les ingrédients (au réfrigérateur, au sec, etc.)
ATTENTION : si le bord du récipient que vous utilisez n’est pas
parfaitement lisse (irrégularités...), l’air va a nouveau entrer à l’intérieur
empêchant le vide de se faire efficacement.

Nettoyage :
Nettoyez toujours soigneusement vos couvercles à la main ou au lave-vaisselle avec un détergent
conventionnel avant sa première utilisation. Le large anneau en silicone (5) situé sous le couvercle
du couvercle (4) peut être retiré pour le nettoyage. Lors du remplacement de l’anneau en silicone sec,
assurez-vous que son bord (6) est bien fixé sur l’empreinte située au bord du couvercle. Les couvercles
PIKA° peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.
Test de la valve :
Si l’action de la pompe ne crée pas le vide, vérifiez la valve :
Soulevez la valve (1) et retirez là entièrement de son emplacement sur le couvercle (3). Retirez le
capuchon (2) de l’autre côté du couvercle. Séchez à nouveau les différentes parties avec un chiffon
sec et bien vérifier qu’il n’y ait ni restes de nourritures, ni poussières à l’intérieur de la valve ou de son
emplacement.
Puis ré-assemblez les différents éléments du couvercle :
1 - Valve
3 - Emplacement de la
valve sur le couvercle
4 - Couvercle
5 - Anneau d’étanchéité
en silicone
6 - Bord de l’anneau en
silicone
2 - Capuchon

Astuces pratiques :
1. A la première
utilisation si votre
pompe force un peu,
passez-la sous l’eau.
2. Au bout d’un
certain temps si votre
pompe est légèrement
grippée, appliquez un
peu d’huile végétale à
l’intérieur du tube.
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