NETTOYAGE PLAQUES À PIZZA: Offre Exclusive 2019

SEULEMENT $4.70 PAR MOULE
Incluant le redressement, nettoyage, et revêtement!

Pan Glo® nettoie, redresse et fait le revêtement de millions de
moules par année. Notre procédé de nettoyage et revêtement conçu
spécialement et présente des propriétés de revêtement à base de
silicone le plus durable sur le marché.
Qualité de pâte supérieure
Les moules qui ont été redressé présente une meilleure étanchéité à l’air
lorsqu’utilisé avec un séparateur et mis au réfrigérateur.

Amélioration de la qualité de la croûte à pizza
L’élimination du carbone accumulé dans les ouvertures des moules perforés
permet une amélioration du transfert de chaleur ainsi qu’une cuisson plus
efficace tout en réduisant les risque de pâte ne soit pas cuites correctement.

Économies de coûts
Le nettoyage et le redressement de moules avec Pan Glo ont permis aux
clients d’économiser jusqu’à 82% en comparaison à l’achat de moules neufs.

Propreté accrue
Pan Glo restaure vos moules comme neuf, ce qui se traduit par des
installations plus saines.

Avant et après Pan Glo®
nettoyage et revêtement!

panglo.ca

Services de revêtement
Pan Glo nettoiera et revernira vos
moules avec AMERICOAT® ePlus et
les retournera à vos installations avec
des caractéristiques de démoulage de
moules neufs. Pour plus d’informations
sur nos services Pan Glo, visitez notre
site Web à panglo.ca.
Contactez les installations Pan Glo les
plus près pour plus d’informations:
Pan Glo – Brantford, ON
84 Easton Road
Brantford, ON N3P 1J5
Tél: 519.756.2800, Ext. 237
Courriel: panglo-on@panglo.ca
Pan Glo – Hawkesbury, ON (QC)
1233 Tessier Street
Hawkesbury, ON K6A 3R1
Tél: 514.342.0323
Courriel: panglo-qc@panglo.ca
Pan Glo – Calgary, AB
4215 – 61st Avenue S.E., Unit #3
Calgary, AB T2C 1Z6
Tél: 403.279.9899
Courriel: panglo-ab@panglo.ca
Pan Glo – Dieppe, NB
655 Malenfant Boulevard
Dieppe, NB E1A 5T8
Tél: 506.857.0424
Courriel: panglo-nb@panglo.ca
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