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Avantages Clés de la  
Remise en État

• Réduction des Coûts : Utilisez les 
poêles et les ustensiles de cuisson 
plus longtemps et éliminez ou réduisez 
les agents de démoulage secondaires 
(huile, silicone, papier).

• Réduction des Durées de Nettoyage : 
Bénéficiez d’un entretien et d’un 
nettoyage minimes.

• Productivité Accrue : Accroissez le 
rendement et réduisez les déchets dus 
aux problèmes de démoulage.

• Amélioration de la Qualité des 
Produits : Assurez la régularité des 
produits grâce à l’amélioration du 
démoulage.

• Sécurité et Propreté Accrues : 
Créez un environnement plus sûr en 
réduisant les risques d’incendie grâce 
à la réduction ou à l’élimination des 
huiles et des graisses.

• Durabilité Accrue : Limitez l’impact 
sur l’environnement en réduisant les 
mises au rebut et la consommation 
d’huiles, et en prolongeant la vie de 
vos poêles.

OptiShield® EM est un système d’enduit multicouche qui utilise plusieurs 

fluoropolymères différents pour obtenir des caractéristiques de 

performance uniques, idéales pour les poêles à muffins anglais. L’enduit 

est conçu pour fournir une résistance à la chaleur, des propriétés 

de démoulage, une durabilité d’enduit et une résistance à l’abrasion 

excellentes. Nous offrons également des services de remises en état de 

poêles pour prolonger la vie utile et bénéficier d’une valeur exceptionnelle.

Avantages Clés
• 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 couverture optimale pendant tout le processus d’enduisage.

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

• Rendement Accru : Les produits cuits avec OptiShield se démoulent sans effort,  
ce qui réduit considérablement les déchets et les produits endommagés.

Processus de Remise en État
Notre méthodologie et nos enduits exclusifs prolongent la vie des poêles et restaurent 
leurs performances optimales.

1. Décapage et Nettoyage 
de L’enduit : Un processus 
de décapage et de 
nettoyage exclusif enlève 
les enduits usagés, les 
graisses et les carbones.

2. Enduisage : Les 
poêles sont recouvertes 
d’enduit OptiShield® EM 
durci dans des fours à 
haute température.

3. Expédition : Le plus 
souvent, vos poêles 
seront de retour dans 
votre boulangerie à 
l’état neuf dans les 3 à 
4 semaines*. 
*Service accéléré disponible.

OptiShield® EM pour Poêles à Muffins Anglais
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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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