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QUANTITÉ

Pads filtrants Prime Filter
Support filtrant pour friteuse

Pads filtrant HD Prime Filter
12090—boîte de 30 pads filtrants

Les pads filtrants Prime Filter
Henny Penny sont utilisés avec les
friteuses Henny Penny Evolution
Elite et F5 pour des économies en
huile afin d'éliminer les impuretés
solides et dissoutes de l'huile de
friture lors du filtrage.
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.
Comment ça marche
n 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.
n Les molécules synthétiques de
silicate de magnésium incorporées
dans la cellulose se lient
chimiquement avec les impuretés
dissoutes, les retirant de l'huile.
n La profondeur 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.

Le pad filtrant Prime Filter piège les
particules ET absorbe les impuretés
dissoutes pour une huile plus propre,
plus fraîche et plus durable.
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Avantages
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 sera
savoureuse.
En fait, il a été démontré que les
pads filtrants Prime Filter surpassent
de manière significative les autres
milieux filtrants, prolongeant la durée
de vie de l'huile de plus de 75 % par
rapport aux pads filtrants à carbone
de premier plan.
Avantages concurrentiels
• Prolonge de la durée de vie de
l’huile, réduit les coûts en huile et
en main-d'œuvre
• Améliore la qualité des aliments en
prolongeant le « point idéal » de
l’huile
• Filtres ET vernis : inutile d'ajouter
de la poudre filtrante à la cuve
• Enlève les particules solides
³0,5 micron
• Élimine les impuretés dissoutes qui
causent des odeurs et des saveurs
désagréables et la formation de
couleurs
• Facilite le nettoyage de la cuve et
du filtre en éliminant les polymères
de l'huile qui provoquent une
accumulation sombre et collante
• Conception de pad filtrant épais
pour une surface de filtrage plus
active
• Simple et pratique à utiliser
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Support filtrant pour friteuse
Remplacer le pad filtrant Prime Filter une fois par jour.
Remplacement du pad filtrant
Pour remplacer le pad filtrant :
Le commutateur d'alimentation doit être sur ON (marche)
1 Ouvrir la porte et sortir le bac de vidange. Retirer le couvercle du bac de
vidange A
2 Enlever le panier à miettes B et retirer la bague de retenue C. Laver et
rincer
3 Retirer et jeter le pad filtrant D
4 Retirer le tamis du filtre E. Laver et rincer. Nettoyer et rincer le bac de vidange
Toutes les pièces doivent être complètement sèches avant le remontage
Pour réassembler le bac de vidange :
1 Remplacer le tamis du filtre E. Insérer un nouveau pad filtrant côté lisse
vers le bas D
2 Remplacer la bague de retenue C, le panier de miettes B, le couvercle A
3 Pousser à nouveau le bac de vidange sous la friteuse. Réenclencher la
butée du bac de vidange
La friteuse est prête
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Certifications de laboratoire

JECFA

L'amélioration continue des produits peut entraîner des modifications des spécifications sans préavis.
Assistance technique 24 heures sur 24 :
Service technique Henny Penny
800 417.8405
technicalservices@hennypenny.com
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