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Directives de Manutention
Pour obtenir des directives de 
manutention complètes concernant 
nos plats enduits, consultez  
coatings.americanpan.com.

Remise en État de Plats 
Vos plats peuvent être redressés, 
nettoyés, réenduits et retournés 
à votre opération en offrant les 
caractéristiques d’un produit neuf. 
Pour en savoir plus sur nos services 
de remise en état de plats, consultez 
notre site Web à americanpan.com. 

Nos options d’enduits de plats neufs ou remis en état offrent 

systématiquement un meilleur démoulage, parfois deux fois supérieur, que 

celui de tous les autres concurrents du monde. Nos grandes installations 

de réenduisage et notre programme de gestion du cycle de vie offrent aux 

boulangeries une solution de gestion rentable des plats de cuisson.

Enduits American Pan®

Enduit
Nombre 

Approximatif de 
Démoulages* 

Lieux de 
Réenduisage

Fluoropolymères

DuraShield® : Nos enduits DuraShield offrent le démoulage le 
plus durable et les meilleures caractéristiques de démoulage 
de produits de boulangerie, des petits pains aux pains et 
gâteaux.

2 500 – 5 000

Brésil, Mexique, 
Roumanie, Espagne, 

Royaume-Uni,     
États-Unis 

OptiShield® : Nos enduits fluoropolymères OptiShield ont 
été développés pour fournir une solution durable dans les 
conditions où un enduit standard ne convient pas. Que votre 
pâte soit extrêmement collante ou que vos températures 
soient extrêmes, nous possédons la formule qui conviendra à 
vos opérations.

1 500 – 3 500

Silicone Caoutchoutée

FlexiCoat : Notre enduit à la silicone caoutchoutée est un choix 
populaire pour enduire les plats à baguette, grilles de cuisson 
et autres plateaux perforés afin de fournir des caractéristiques 
et des résultats de cuisson spécifiques.

800 – 2 000 Brésil, Espagne

Glacis à la Silicone

AMERICOAT® : Notre glacis à la silicone peut être utilisé 
pour virtuellement n’importe quel produit et réduire 
considérablement la quantité d’huile nécessaire lors de               
la cuisson.

300 - 600             
Sans huile ; jusqu’à 

1 000 avec de l’huile

Brésil, Canada, 
Colombie, Mexique, 

Royaume-Uni,     
États-Unis

*Notez qu’il s’agit d’un chiffre approximatif qui ne correspondra pas nécessairement au nombre de démoulages réel. Pour obtenir des 
informations spécifiques à votre opération et à vos produits, contactez votre représentant commercial. 

        Avant et après le nettoyage  
et le réenduisage

Enduits American Pan®

BUNDY BAKING SOLUTIONS:

Plats de Cuisson

Revêtements et Remise  
en État de Plats

Équipements et Services

Agents de Démoulage

+34 93 781 7600  |  apse@americanpan.com  |  americanpan.com  |     

Sonia Parra
+34 699 56 23 07
s.parra@americanpan.eu 



BUNDY BAKING SOLUTIONS: American Pan  |  Chicago Metallic  |  DuraShield  |  Pan Glo  |  Shaffer  |  Synova

Lieux de Fabrication et de Service American Pan

AMÉRIQUE DU NORD

Urbana, OH  |  Mansfield, OH
Crescent, PA  |  Humboldt, TN
Tél : +1.937.652.2151
E-mail : info@americanpan.com

EUROPE

Irlam, Angleterre
Skelmersdale, Angleterre
Tél : +44 (0) 161 504 0771
E-mail : apuk@americanpan.com

Waterford, Irlande
Tél : +353 (86) 663 7103
E-mail : apie@americanpan.com

Alexandria, Roumanie
Tél : +40 374 644 600
E-mail : apeu@americanpan.com

Barcelona, Espagne
Tél : +34 93 781 4600
E-mail : apse@americanpan.com

AMÉRIQUE DU SUD

Bauru, Brésil
Tél : +55 14 2108-4860
E-mail : apcainco@americanpan.com

  Usines de Fabrication  |    Bureaux de Vente – Pour de plus amples informations, consultez americanpan.com.  |    Usines Pan Glo – Pour de plus amples informations, consultez panglo.com.


