
Guide pour l’entretien et l’utilisation des couverts. Avec le correcte entretien, les couverts 
conserveront leur belle apparence pendant longtemps.

Lavage à la main

    - Après chaque utilisation, laver les couverts au plus vite pour éviter tout contact
       prolongé avec des restes de nourriture.
     - Utilisez de l’eau chaude, un détergent doux et une éponge douce. Évitez d’utiliser  
       des éponges abrasives, car elles rayeront irréversiblement les pièces.
    - Après le lavage, rincez et séchez immédiatement les couverts avec un chiffon
      doux.

Lave-vaisselle

Il est recommandé de laver les articles à l’eau immédiatement après chaque utilisation, 
ainsi que de les rincer avant de les placer dans la machine:

    - Utilisez uniquement des détergents au pH neutre.
    - Il est recommandé de laver les couverts avec ou sans finitions à des températures ne 
       dépassant pas 60 ° C tant que les détergents contiennent plus de 10% de phosphates.
    - Ne chargez pas trop de couverts dans le panier, pour éviter le choc entre les articles 
      pendant les cycles de lavage.
    - Assurez-vous de placer tous les couteaux dans le panier avec les lames vers le haut 
      et les séparés du reste de la coutellerie.
    - Les cuillères et fourchettes doivent également être placées dans les paniers avec 
      les poignées vers le bas.
    - Ne pas mélanger les couverts en acier inoxydable dans le lave-vaisselle avec d’autres 
      éléments métaux tels que l’or ou l’argent.
    - Une fois que le lave-vaisselle a terminé le cycle de lavage, il est recommandé retirez 
      immédiatement les couverts et les séchez avec un chiffon doux, en particulier
      les couteaux.

Stockage

Les couverts PORDAMSA ne doivent pas être stockés dans des endroits humides, pour 
éviter l’apparition de taches.
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Détachage

Les taches sur les couverts peuvent être éliminées en immergeant les pièces pendant 
environ 15 minutes dans une solution d’eau chaude additionnée d’acide citrique. Cette 
solution doit être préparée avec une cuillère à soupe d’acide citrique par litre d’eau. 
L’acide citrique peut être acheté dans n’importe quelle pharmacie ou épicerie.

ENTRETIEN DES COUTEAUX

- Lavez les couteaux immédiatement après leur utilisation avec un détergent neutre 
  et séchez-les avec un chiffon doux et absorbant.
- N’utilisez pas d’eau de Javel ou de détergents contenant du chlore qui endommagent   
  la brillance originale de l’acier.
- Évitez d’utiliser des tampons à récurer qui pourraient rayer les couteaux.
- Dans le lave-vaisselle, placez les couteaux avec les lames vers le bas et séparément 
  du reste des couverts pour éviter qu’ils ne se frottent les uns contre les autres.
- Évitez de laisser les couteaux immergés dans l’eau pendant de longues périodes.

COUVERTS DE COULEUR PVD

La technologie de revêtement décoratif par PVD (dépôt physique en phase vapeur) 
consiste en un revêtement céramique fin, à haute adhérence, d’épaisseur contrôlée 
entre 0,5 et 1,5 microns, déposé par plasma hautement ionisé dans une chambre à 
vide. Il peut être appliqué à tous les modèles avec une finition mate ou brillante.

    - Tous les articles revêtus de PVD doivent être lavés en machine et jamais avec
      une éponge ou un chiffon abrasif.
    - Anti allergique: protection contre le contact humain direct avec le substrat, en 
      évitant réactions allergiques à différents composants, tels que le nickel.
    - Biocompatible, réduisant considérablement l’adhérence et la prolifération
      bactérien.
    - Résistance à l’usure et à la corrosion, ce qui augmente la durée de vie utile des 
      articles.
    - Procédé non polluant: revêtement écologique.
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