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Formules OptiShield
• OptiShield® Plus - Petits pains, pain, 

gâteaux et muffins.

• OptiShield® SC - Grilles plates et 
cannelées, gaufriers et autres 
conceptions de moules complexes.

• OptiShield® SD - Bretzels, gâteaux 
sucrés et autres pâtes très collantes. 

• OptiShield® EM - Poêles à muffins 
anglais et à gaufres qui cuisent à haute 
température.

• OptiShield® EZ - Pizzas et autres 
produits contenant beaucoup d’huile 
nécessitant un nettoyage.

• OptiShield® CR - Lignes de cuisson   
de crumpets.

Options d’Enduits
• Enduit externe pour plats de  

cuisson (EXT)

• Prévention de la corrosion (CP)

Les enduits EXT et CP peuvent 
être combinés dans des formules 
personnalisées pour répondre à vos 
besoins uniques. 

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. Les enduits OptiShield sont également 

certifiés sans PFOA.

La Qualité d’OptiShield
• Régularité : Notre système robotique de pointe assure une régularité   

absolue de l’enduit.

• Contrôle de la Qualité : Un ingénieur chimiste sur site et des experts du contrôle de 
la qualité et des processus appliquent une procédure d’inspection totale assurant 
une régularité optimale pendant tout le processus d’enduisage.

• Durabilité : OptiShield produit un fini qui est considérablement plus durable que les 
autres enduits antiadhésifs.

Les Avantages d’OptiShield
• Qualité Supérieure des Produits : OptiShield fournit un excellent écoulement de la 

pâte offrant un produit parfaitement cuit et doré.

• Rendement Accru : Les produits cuits sur des plats enduits d’OptiShield se 
démoulent sans effort, même dans les conditions les plus extrêmes, ce qui réduit 
considérablement les déchets et les produits endommagés.

La Valeur d’OptiShield
• Durabilité Étendue du Démoulage : Les enduits OptiShield sont formulés de 

manière experte pour des produits spécifiques afin de leur assurer le démoulage le 
plus durable.

• Rentable : Dans de nombreuses opérations à grand volume, l’enduit OptiShield est 
rentabilisé en moins d’un an.

• Amélioration de l’Hygiène : Les agents de démoulage et les huiles souvent utilisés 
pour améliorer le démoulage sont inutiles.

Suite au verso.

Enduits OptiShield®

Sonia Parra
+34 699 56 23 07
s.parra@americanpan.eu 
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Lieux de Fabrication et de Service American Pan

SITES DE PRODUCTION

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

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

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

Finspång, Suède
Tél : +46 122 249 90
E-mail : info@runex.com

BUREAUX DE VENTES

Malling, Danemark
Tél : +45 23 68 51 85
E-mail : jalbertsen@americanpan.com

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

Milan, Italie
Tél : +34 699 97 42 40
E-mail : dario@americanpan.eu

Almelo, Pays-Bas
Tél : +31 6241 08202
E-mail : ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norvège
Tél : +47 62 81 33 55
E-mail : info@runex.com

Trondheim, Norvège
Tél : +47 62 81 33 55
E-mail : info@runex.com

Cluj Napoca, Roumanie
Tél : +40 726 757 849
E-mail : zsimon@americanpan.com

Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél : +971 54 533 4336
E-mail : nbaroudi@americanpan.com 

LIEUX DE SERVICE

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

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