
Garantie d‘hygiène ELRO 

Propulsez la rentabilité de votre 
cuisine – sous haute pression

+50% d’efficacité

+50% de prévention

100% de conséquence



+50% d’efficacité

+50% de prévention

100% de conséquence

Le ELRO HPC (High Pressure Cleaning) nettoie en un 
temps record par haute pression. Il en résulte des avan
tages imbattables en termes de coûts.

Le ELRO HPC permet à tout un chacun, quelle que soit  
sa formation, de nettoyer un appareil rapidement et hygié
niquement, à toute heure et en tout lieu. 

Le nettoyage long et pénible des arêtes, des coins et  
des minces interstices appartient définitivement au passé 
grâce au ELRO HPC. 

Pour faciliter le nettoyage, il est essentiel que les appar  
eils de cuisson soient parfaitement assemblés. Le joint  
d‘hygiène ELRO permet d’assembler les plans de travail 
et les façades pratiquement à fleur et ainsi de les nettoyer 
simplement, rapidement et hygiéniquement. 

Le joint d‘hygiène ELRO ferme si parfaitement les  
espaces entre les appareils que les mets ne peuvent y  
pénétrer ni depuis le dessus ni depuis les façades.  
En outre, les appareils sont protégés contre l’intérieur par 
leur boîtier intégral. 

Une hygiène complète suppose le soin des moindres  
détails. À cet égard, la charnière remplit toutes les  
exigences de nettoyage aisé, de stabilité et de longévité. 

Toutes les conduites (refroidissement du couvercle,  
capteurs pour ELRO Pressure Control System et sonde  
de la température à cœur) ainsi que les freins de  
cou vercle sont intégrés dans les charnières d‘hygiène –  
invisibles et sans nécessiter d’entretien. 

L’espace situé entre le support de charnière et le cou 
vercle peut être nettoyé sans problème à l’aide du ELRO 
HPC (High Pressure Cleaning). 

La garantie d’hygiène ELRO vous permet  
d’améliorer la propreté et la rentabilité



Analyses des plans de menus  
selon les produits, quantités, etc.

Sélection des méthodes de 
 cuisson idéales

Concertation et sélection de la 
technique d’appareils

Calcul de la capacité nécessaire 
des appareils

Optimisation des besoins en 
 surface et en énergie

Définition du mode d’installation

Calcul des économies de coûts

Montage et mise en service

Aide d’utilisation apportée par 
les chefs de cuisine ELRO

Service aprèsvente ELRO partout 
dans le monde
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www.elro.ch

ELRO-Werke AG
Wohlerstrasse 47
5620 Bremgarten
Schweiz
Tel. +41 (0)56 648 91 11  
verkauf@elro.ch

ELRO Grossküchen GmbH
Industriering Ost 31
47906 Kempen
Deutschland
Tel. +49 (0)2152 20 559 - 0
verkauf@elro-d.de

ELRO Grossküchen GmbH
Gewerbepark Habach 19
5321 Koppl
Österreich
Tel. +43 (0)6221 20499
verkauf@elro.at


