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 Dangers 
Ces icônes vous alertent d'un risque éventuel de blessure corporelle. 

 

 Alertes relatives aux équipements 
Recherchez cette icône pour trouver des informations sur la façon d'éviter 

d'endommager les équipements lors d'une procédure. 

 

 Astuces 
Recherchez cette icône pour trouver des astuces utiles sur la façon d'effectuer 

une procédure. 

ÉQUIPEMENT DE PRÉPARATION PR 42 

A J Antunes & Co. 
Grille-pain universel 
UTX-200 

 

Tâche de maintenance quotidienne 

PR 42 D1 Grille-pain universel 

propre 

 

Modèle UTX-200 

 

 

A. Chargeur de petits pains, B. Panneau de contrôle, C. Bouton de contrôle de compression de 

petit pain, D. BBLZ  
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Pourquoi Pour empêcher les pains de coller dans le grille-pain et pour rallonger la durée de la feuille anti-adhésive  

Temps nécessaire 7 minutes de préparation 20 minutes pour terminer 

Heure de la journée À la fermeture ou lors d'une période 

de faible volume 

Pour les restaurants ouverts 24 heures, pendant 

les périodes de faible volume 

Icônes de dangers 
      

Outils et fournitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Seau, serviettes 

propres et  
désinfectées 

 Seau, serviettes 
souillées 

 Gants, néoprène  KAYQUAT II  
Solution  
désinfectante 

 Solution super 
concentrée tout 
usage McD (APSC) 

 Tampon No-Scratch  Chiffon à gril 

 

 

 

 

          

 Essuie-tout  Base de plat  
principal 

          

Procédure

1 Mettez l’appareil hors tension. 

Mettez l’appareil hors tension. 

Le voyant lumineux rouge sur 

l’interrupteur s’éteint. Le grille-

pain tombe automatiquement en 

mode « refroidissement » 

pendant 45 minutes. L'afficheur 

indique « OK to clean. » Vous 

pouvez alors procéder à l'étape 2. 

 

 
Après 45 minutes en mode 

« refroidissement », le grille-

pain s'éteint automatiquement. 

2 Retirer les pièces pour le 

nettoyage. 

Mettez des gants en néoprène. 

Retirer la goulotte à déjeuner et 

le plateau ramasse-miettes à 

l'arrière du grille-pain. Retirer le 

chargeur à petits pains, la barre 

de retenue et la feuille anti-

adhésive en haut du grille-pain.. 

Retirer le chargeur de petits pains 

à l'avant du grille-pain. Mettre la 

goulotte à déjeuner, le plateau 

ramasse-miettes, le chargeur et le 

receptacle à petits pains de côté. 

 

 
Le grille-pain peut être 

vraiment chaud. 
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3 Inspecter la feuille anti-adhésive. 
Retirez la feuille anti-adhésive 

de la barre de retenue. 

Regardez la feuille anti-

adhésive avec soin. Si la feuille 

est usée, froissée, ou déchirée, 

remplacez-la avec une nouvelle 

feuille.  

4 Nettoyez, rincez, et désinfectez 

un côté de la feuille anti-

adhésive.  
Placez la feuille anti-adhésive 

sur une surface propre, plane 

et sèche. Vaporisez de la 

solution super concentrée tout 

usage McD (APSC) sur un 

essuie-tout propre. Essuyez 

une face entière de la feuille 

anti-adhésive avec l'essuie-

tout. Rincez immédiatement la 

feuille anti-adhésive en 

essuyant entièrement la feuille 

avec un chiffon propre et 

désinfecté, imbibé d'eau. 

Ensuite, reprenez la procédure 

avec un chiffon propre 

humecté de solution 

désinfectante KAYQUAT II. 

Laissez la feuille sécher à l’air. 

 

 
Solution de super concentré 

tout usage McD (APSC) et 

solution désinfectante 

KAYQUAT II 

5 Nettoyez, rincez, et désinfectez 

un côté de la feuille anti-

adhésive.  
Retournez la feuille anti-

adhésive. Nettoyez, rincez, et 

désinfectez l'autre côté de la 

feuille anti-adhésive, en 

utilisant les mêmes étapes que 

celles utilisées pour nettoyer 

l'autre côté. Laissez la feuille 

sécher à l’air. 

6 Réinstaller la feuille anti-

adhésive et la barre de retenue 

de la feuille anti-adhésive. 
Insérez la barre de retenue en 

haut de la feuille anti-

adhésive. Suspendez la barre 

de retenue et la feuille anti-

adhésive en haut du grille-

pain. Placer la feuille anti-

adhésive entre le plateau et 

les deux supports latéraux du 

grille-pain. Cela évitera qu'il 

soit coincé par le transporteur 

à plateau. 

 

 
Retournez la feuille anti-

adhésive d'un côté et de 

l'autre chaque jour pour 

prolonger sa durée de vie. 

7 Nettoyez, rincez, et désinfectez 

la goulotte à déjeuner et autres 

accessoires. 
Laver la goulotte à déjeuner, 

le chargeur de petits pains, le 

réceptacle à petits pains et le 

ramasse-miettes dans l'évier à 

trois compartiments. 

8 Nettoyage de l'extérieur du 

grille-pain. 
Essuyer l’extérieur du grille-

pain à l’aide d’une serviette 

propre et désinfectée mouillée 

de solution désinfectante 

KAYQUAT II. Placer la 

serviette dans le seau de 

serviettes sales. 

9 Ouvrez le panneau arrière. 
Tenez-vous face à l'arrière du 

grille-pain. Faites pivoter les 

deux loquets de 

déverrouillage de panneau 

arrière de la position 

horizontale à la position 

verticale. Ouvrez le panneau 

arrière. 
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10 Nettoyez la courroie 

transporteuse verticale 
Vaporiser du McD 

dégraissant pour gros travaux 

sur un linge propre pour le 

gril et imbibé de désinfectant. 

Essuyer la partie exposée de 

la courroie transporteuse avec 

le linge pour le gril d’un côté 

à l’autre.  

 

 
Les solutions de nettoyage et 

les produits ne devraient 

jamais entrer en contact avec 

les composants électriques 

internes. 

 
Il y a 2 orifices dans les 

maillons de la courroie. 

Utilisez-les pour compter les 

tours de la courroie. 

11 Avancer la courroie 

transporteuse et nettoyer le 

restant de la courroie. 
Fermez le panneau arrière. 

Faites pivoter les loquets de 

déverrouillage de la position 

verticale à la position 

horizontale. Ensuite, appuyer 

et maintenir le bouton de 

sélection de muffin et de 

bagel à l'arrière du grille-pain. 

Cela déplace vers l'avant la 

courroie transporteuse. Vous 

verrez une partie de la 

courroie qui n'a pas encore été 

nettoyée. Vaporiser du McD 

dégraissant pour gros travaux 

sur un linge propre pour le 

gril et imbibé de désinfectant. 

Essuyer la partie exposée de 

la courroie transporteuse avec 

le linge pour le grill d’un côté 

à l’autre.  

 

S'assurer de nettoyer la 

courroie jusqu'à ce qu'elle 

prenne une couleur argentée. 

12 AU BESOIN … 
Suivre ces étapes 

uniquement si la courroie 

transporteuse n'est toujours 

pas propre après les étapes 10 

et 11 : 

 

Ouvrir un paquet de McD 

nettoyant pour le gril haute 

température (HSC) et vider le 

contenu sur une base de plat 

principal.  

 

Utiliser un tampon No-

Scratch afin d’étendre une 

mince couche de nettoyant de 

gril sur toute la partie exposée 

de la courroie transporteuse.  

 

Une fois que toute la courroie 

transporteuse a été recouverte 

d’une mince couche de 

nettoyant pour le gril, frotter 

légèrement la courroie avec le 

tampon No-Scratch jusqu'à ce 

que le gril soit propre.  

13 Désinfectez la courroie 

transporteuse. 
Essuyez la courroie 

transporteuse avec un autre 

linge propre de gril vaporisé 

avec la solution désinfectante 

KAYQUAT II. Essuyez d'un 

côté à l'autre pendant deux 

tours complet de la courroie. 

Laiisez la courroie sécher à 

l'air. 

 

Répétez cette étape au besoin 

afin de s'assurer que la 

courroie transporteuse ne 

contienty plus de saleté ou de 

nettoyant. 
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14 Fermez le panneau arrière. 
Dès que la courroie a séchée à 

l'air libre, fermez le panneau 

arrière. Faites pivoter les 

loquets de déverrouillage de 

la position verticale à la 

position horizontale. 

 

 
Ne pas laisser le panneau 

arrière ouvert après que la 

courroie ait séché à l'air libre. 

15 Réinstaller la goulotte à 

déjeuner et les autres 

accessoires. 
Réinstaller la goulotte à 

déjeuner, le chargeur de petits 

pains, le réceptacle à petits 

pains et le ramasse-miettes 

dans le grille-pain. 

16 Se référer au document: 

Instructions de nettoyage 

pour ventilateur de UTX-200 

(N/P 1011059).  

 
Suivre les instructions dans ce 

document pour nettoyer les 

ventilateurs, la soufflerie et le 

compartiment électrique.  

 

REMARQUE : Il est très 

important de garder propre les 

ventilateurs, la soufflerie et le 

compartiment électrique, et 

dans un mode de 

fonctionnement optimal. Ne pas 

ignorer ces étapes de nettoyage. 
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