
Mode d’emploi  -  Max & Moritz

Vous avez opté pour un produit de haute qualité provenant

de notre Entreprise Kornkraft.

Un réservoir de stockage pour céréales qui dévoile d’emblé
ses qualités intrinsèques.

Il a été fabriqué et travaillé pieusement pour vous avec soin artisanal.
Si vous le traitez bien, il vous le remerciera.

L’usage

Pour le prélèvement des céréales vous pouvez utiliser une pelle à

grains ou une louche. Il est également possible de verser les céréales

directement

dans la trémie du moulin. Assurez-vous qu’après ouverture le

couvercle soit correctement refermé afin que Max (Moritz) puisse

conserver vos céréales en toute sécurité.

Nettoyage et soin

Max (Moritz) est traité avec un polish à l’esprit de pin arolle AURO à

l’intérieur qui est un produit répulsif contre les insectes et les mites,

puis de l’extérieur avec un baume de cire d’abeille AURO. Ce

traitement de surface est optimal pour la conservation de céréales

pour maintenir la respiration du bois.

En général un nettoyage de l’intérieur comme de l’extérieur n’est pas

nécessaire.

Si des salissures venaient toutefois à apparaître, ceux-ci peuvent

être enlevé avec un chiffon légèrement humide. Le bois ne doit

en aucun cas entrer en contact avec de l’eau courante.
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Les salissures particulièrement tenaces peuvent être enlevées en les

essuyant avec du diluant végétal balsamique – Auro.

Dans ce cas nous vous préconisons de procéder pour un post-traitement

de la surface :

Respectez les indications relatives à la procédure et veuillez noter, les

informations des produits d’Auro.

Un post-traitement de l’intérieur avec le polish à l’esprit de pin arolle

AURO peut être utile après un moment afin de rafraîchir son caractère

d’insectifuge.

Dans ce cas, laissez reposer le récipient de céréales ouvert pendant

quelques jours après le traitement, avant de le remplir de céréales à

nouveau.

Vous avez ainsi la certitude que vos céréales gardent leurs goûts

authentiques.

Il n’est pas recommandé de stockez Max (Moritz) dans un endroit trop sec

( au-dessus d’un radiateur) ni dans un endroit trop humide ( Vapeur - au

dessus d’un lieu de cuisson), car le bois peut se déformer.

10 ans à partir de la date de la vente pour des défauts de matériel ou de production.

Pour la garantie, veuillez conserver votre facture!
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Garantie

Made

in Germany

Garantie

10 Ans
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