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I N F O R M AT I O N E T M A I NT E N A N C EModule Billot

Module Billot  
Le teck est un bois dur extrêmement durable avec une forte teneur 
en huile naturelle et une résistance naturelle à l'eau. Lorsqu'il est 
fraîchement fraisé, il dégage un parfum de cuir. Le teck est souvent 
utilisé  pour les bateaux, les constructions extérieures et les meubles 
d'extérieur. Lors de la conception de notre billot en teck, nous lui 
avons donné forme d'un bloc de bois massif.

Comme tous les matériaux vivants, le teck a besoin de soins et 
d'entretien pour conserver ses qualités. S'il est bien entretenu, il du- 
rera et conservera son apparence pendant de nombreuses années.

Pour réduire le risque de fissures dans le bois, ce billot est huilé deux 
fois au cours du processus de fabrication. Au fil du temps, chaque 
planche à découper obtiendra sa patine  unique en fonction de 
l'utilisation, du traitement et des conditions environnementales telles 
que l'humidité, les heures d'ensoleillement, la lumière UV et la pluie. 
 
 
Entretien normal  
Sur notre planche à découper en teck, la surface sur laquelle vous 
préparez vos aliments est composée de bois de bout. Cela permet 
de mieux absorber l'humidité comparé au bois horizontal. Assurez-
vous d'essuyer le billot immédiatement après chaque utilisation pour 
réduire le risque de taches permanentes.

Nettoyage normal : Nettoyez la planche à découper avec du liquide 
vaisselle et de l'eau tiède dès que vous avez terminé vos prépara-
tions    alimentaires. Ne laissez jamais d'eau ou d'autres liquides sur 
la surface. N'utilisez pas plus d'eau que nécessaire.

Nettoyage rapide : Vaporisez la planche à découper avec une solution  
composée d'une partie d'eau et d'une partie de vinaigre blanc à 12 % 
et essuyez avec un chiffon propre et sec. 
 
 
Maintenance  
Après un certain temps, des fissures peuvent apparaître, souvent en 
raison d'une faible humidité et de la lumière UV. Il est donc important 
de saturer régulièrement la surface d'huile. Huilez votre planche à 
découper tous les 14 jours en étalant une couche d'huile avec un 
torchon propre. Utilisez une huile de cuisson ordinaire et naturelle. 
Laisser reposer quelques minutes puis essuyer l'excès d'huile.

Garantie 
La garantie couvre les défauts de fabrication, les défauts de concep- 
tion évidents et les imperfections de surface. Certains de nos produits 
ne sont pas traités et développeront une patine naturelle après un 
certain temps d’utilisation. Ceci est parfaitement normal et n’est pas 
couvert par la garantie. Nous vous recommandons d’utiliser nos 
housses de luxe sur mesure pour une protection optimale. Pour éviter  
les moisissures et autres dommages liés à un environnement humide,      
nous vous recommandons fortement de placer un objet entre le 
produit et la housse pour une circulation d’air maximale.

LA GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS LORSQUE : 
• Un accident se produit après que vous ayez reçu la marchandise.

• Négligence.

• Utilisation impropre ou non prévue.

• Non-respect des consignes d’entretien et de maintenance.

• Non protégé du gel.

Important! 
Gardez toujours le billot au sec lorsque vous ne l'utilisez 
pas pour préparer des aliments. Assurez-vous que l'air peut 
circuler sous la housse pour éviter la moisissure. Veuillez 
vérifier périodiquement.

• Pour enlever les taches, frottez avec du gros sel.

• Pour prévenir encore mieux les fissures, ou si des fissures commen-
cent à apparaître, saturez la planche d'huile et laissez reposer toute la 
nuit, puis essuyez l'excès d'huile avec une serviette propre et sèche.

• Pour obtenir un aspect net et une surface propre, vous pouvez 
poncer la planche à découper avec du papier de verre, même après  
des années d'utilisation.

• Pour protéger la planche à découper, veuillez utiliser nos housses  
sur mesure.


