PADS FILTRANTS PRIME FILTER HENNY PENNY
SUPPORT DE FILTRAGE POUR LES FRITEUSES EVOLUTION ELITE ET F5

Les pads filtrants classiques sont bons.
Les pads filtrants Prime Filter sont 75 % plus efficace que
les pads filtrants classiques.
Qu'est-ce qui rend les pads filtrants Prime Filter
Henny Penny si performants ?

Le filtrage quotidien avec les pads filtrants
Primer Filter Henny Penny garde l'huile fraîche,
claire, et impeccablement propre afin que les
aliments soient toujours légers, croustillants et
délicieusement dorés.
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En filtrant les impuretés dissoutes, ainsi que les
particules solides, les pads filtrants Prime Filter
prolongent le « point idéal » de votre huile pendant
davantage de jours que les autres supports filtrants.
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Chaque pad filtrant est chargé avec du silicate de
magnésium synthétique, le même ingrédient actif
dans la poudre Prime Filter. Cela rend les pads
filtrants Prime Filter beaucoup plus efficaces que
les pads filtrants ordinaires ou les pads filtrants
au « carbone », car vous obtenez le même effet
d’affinage et de rafraîchissement à chaque fois
que vous filtrez, y compris les filtres express, sans
ajouter de poudre à la cuve.

Le pad filtrant Primer Filter prolonge la durée de vie et la qualité
de l'huile de friture jusqu'à 75 % par rapport au pad filtrant de
charbon.

D'après les comparaisons de tests sur le terrain à l'aide des méthodes
officielles de l'AOCS

Une durée de vie plus longue de l’huile se
traduit par des économies en huile et en
main d’œuvre
Améliore la qualité des aliments
Filtre ET nettoie
Élimine les impuretés entraînant des odeurs
et des saveurs désagréables
Pad filtrant épais = surface plus active
Huile plus propre = nettoyage plus facile
Simple et pratique à utiliser

12090—boîte de 30 pads filtrants
Pour commander :
Contactez votre distributeur Henny Penny local
pour commander
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PADS FILTRANTS PRIME FILTER HENNY PENNY
SUPPORT DE FILTRAGE POUR LES FRITEUSES EVOLUTION ELITE ET F5

Qu'est-ce qu'un pad filtrant Prime Filter ?
Chaque pad filtrant Prime Filter est un pad
de cellulose pure, blanche et préformée avec
du silicate de magnésium incorporé dans la
matrice de fibres. Cette combinaison de fibres
de cellulose et de poudre activée remplace
avantageusement les additifs de poudre filtrante
et les papiers filtrants fins. Il suffit de l’utiliser à
la place du papier filtre pour les friteuses Henny
Penny Evolution Elite et F5.
Comment ça marche
Un réseau uniforme de vides et de canaux à
l'intérieur de la matrice de fibres de cellulose
piège des particules solides en suspension dans
l'huile jusqu'à 0,5 micron de taille. Pendant ce
temps, les molécules synthétiques de silicate de
magnésium incorporées dans la cellulose se lient
chimiquement avec les impuretés dissoutes, les
retirant de l'huile. La profondeur ou l’épaisseur
de la matrice multiplie la surface disponible pour
la filtration passive et active, tout en permettant
à l'huile de passer librement et rapidement à
travers le pad filtrant.

Pourquoi l'utiliser
Presque tout, y compris l'utilisation quotidienne
normale, dégrade l'huile de friture. De bonnes
habitudes de friture et de filtrage sont les
meilleures façons de prolonger la durée de vie de
l'huile. Mais les supports filtrants jouent aussi un
rôle important.
Les pads filtrants Prime Filter ralentissent
l'augmentation des matières polaires totales
(MPT), la mesure chimique de la dégradation du
pétrole, en éliminant activement les particules
et les composés qui l'élèvent. Plus votre huile
de friture dure longtemps, plus vous faites des
économies. Plus votre huile est fraîche, plus votre
nourriture aura bon goût.

Le pad filtrant Prime Filter piège les particules ET absorbe les
impuretés dissoutes pour une huile plus propre, plus fraîche et
plus durable.

Changer le pad filtrant Prime Filter une fois par
jour
• Suivre la procédure pour la Maintenance quotidienne
du filtre
• Filtrer toutes les cuves ; filtrer l’huile la plus propre
d'abord
• Suivre ensuite la procédure de Remplacement du pad
filtrant
• Pour plus d'informations, voir la fiche de données sur
les pads filtrants Prime Filter

