Cher propriétaire de planche,
Félicitations pour ce produit naturel durable.
Prenez un moment pour lire l’information ci-dessous pour profiter le plus
longtemps possible de votre achat / cadeau.
Nettoyer une planche en bois est très simple lorsqu'elle est huilée.
Utilisez de l'huile appropriée pour préparer des aliments, par exemple de
l’huile de pépins de raisin. Le traitement régulier de l'huile rend la
planche plus résistante à la graisse, à la saleté, aux odeurs et à
l'humidité. Puisqu'une planche huilée absorbe moins d'humidité, elle
reste propre et bien et réduit le risque de fissures.
Le nettoyage peut se faire avec un chiffon humide ou avec de l'eau
chaude et une brosse. Le détergent n'est pas absolument nécessaire,
car le bois lui-même contient des qualités antibactériennes. Si vous
pensez que ce soit toutefois nécessaire, vous pouvez simplement utiliser
un détergent. N’oubliez pas alors, que la planche doit être huilée plus
souvent. Séchez l'étagère immédiatement après le nettoyage et laissezla sécher à fond pour que l'étagère puisse sécher également des deux
côtés. Ne la placez pas à côté ou sur une source de chaleur ou au plein
soleil.
Si vous préfériez nettoyer la planche un peu plus, appliquer une couchée
de sel sur la surface et mettez un chiffon humide au-dessus. Laissez-le
pendant une nuit, puis essuyez le sel de la planche et rincez-la.
Appliquez une nouvelle couche d’huile si la planche est sèche. Des
arômes forts comme l'ail et l'oignon peuvent être réduits en frottant la
planche avec du citron.
Lorsque des fissures profondes se produisent, vous pouvez polir la
planche et la remettre dans l'huile. Si au bout du temps la planche n’est
plus ce que vous en souhaitiez, il est temps d'en acheter une autre, de
préférence chez Grutzk.
Finalement: le bois est un produit naturel et peut donc se rétrécir ou
courber à cause de la température et de l'humidité. Cela pourrait causer
que la planche de se déchire ou se courbe. Il n'y a rien à faire contre
cela et, par conséquent, ceci n'est pas couvert par la garantie. Une
planche bien huilée est moins inclinée à déchirer et à courber.
Ne jamais mettre l'étagère dans le lave-vaisselle.

