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Clause de non-responsabilité du fait du produit 

Les installations ou réparations qui ne sont pas effectuées par des personnes qualifiées et 

agréés ou qui sont effectuées avec des pièces de rechange qui ne sont pas originales, ainsi que 

toute modification technique apportée au cuiseur à pâtes sans autorisation du fabricant 

annulent la garantie et la responsabilité du fait du produit du fabricant. 

KIENLE GmbH se réserve le droit de modifier ou de perfectionner ses produits sans préavis. 

 

 

KIENLE GmbH 

Frittier- und Pasta-Technology 

Nelkenstrasse 3 

D-72469 Messstetten-Hartheim 

Téléphone : +49(0)7579/92 00 

Télécopie : +49(0)7579/9 20-20 

E-mail : info@kienle-fritteusen.de 
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Consignes de sécurité 
 

La notice doit être lue et appliquée par toute personne qui  

utilise l’appareil. 

Les consignes de sécurité doivent être connues et respectées. 

La notice doit toujours être disponible sur le lieu de travail. Si le cuiseur à pâtes est vendu, 

remettre également la notice d’installation et d’utilisation. 

Le branchement électrique doit être réalisé par un électricien. Respecter les consignes de 

branchement d’eau. 

L’utilisation de l’appareil est uniquement autorisée sous surveillance. Nettoyer régulièrement le 

cuiseur à pâtes. 
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1. Consignes de sécurité et prescriptions 
 

➔ Observer les consignes de sécurité de la notice d’installation et d’utilisation ! 

➔ Attention : avant d’ouvrir l’appareil, le mettre hors tension et prendre les mesures 

nécessaires pour empêcher sa remise sous tension ! 

Une installation électrique incorrecte peut causer des blessures graves, voire mortelles. Les 

branchements électriques doivent impérativement être effectués par un électricien. 

Une mise en place et des réglages incorrects, des modifications ou l’omission des opérations 

de maintenance de l’appareil peuvent endommager l’appareil et blesser des personnes. 

➔ Les branchements d'entrée et de sortie d'eau doivent impérativement être effectués par 

des personnes qualifiées ou par un service après-vente agréé ! 

➔ L’utilisation de l’appareil est interdite sans branchement d’eau, Sinon l’appareil surchauffe 

et est désactivé par la commande. 

➔  Les dommages provoqués par la non-observation des consignes d’installation sont exclus de 

la garantie ! 

 Le branchement d’appareils endommagés est interdit ! 

➔ Les réparations et les opérations de maintenance doivent impérativement être effectuées 

par des personnes qualifiées, formées et agréées. 

 

1.1. Symboles d’avertissement, de danger et d’information 
 

PRUDENCE/ATTENTION ! Risque de blessure, risque d’endommagement ! Des 

blessures, une atteinte à la santé ou des dommages matériels sont possibles !  

 

 

DANGER ! Haute tension ! Un choc électrique peut causer des blessures graves,  

voire mortelles ! 

 

 

PRUDENCE ! Des objets ou des substances chauds peuvent causer des blessures par 

brûlure !  
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1.2. Consignes de sécurité et prescriptions fondamentales 
L’appareil est conforme à l’état de la technique et aux règles de sécurité reconnues. Des risques 

peuvent néanmoins apparaître.  

L’utilisation de l’appareil est uniquement autorisée lorsque celui-ci est en parfait état et 

que la notice d’utilisation est observée.  

Toute transformation ou modification du produit doit impérativement être effectuée 

par une personne agréée.   

La notice doit être lue et appliquée par toute personne qui utilise l’appareil.  

→ Les consignes de sécurité doivent être connues et respectées.  

→ La notice doit toujours être disponible sur le lieu de travail.   

Risque de choc électrique : les branchements électriques doivent impérativement être 

effectués par des personnes qualifiées (voir tableau des qualifications professionnelles).  

Risque d’incendie : l’utilisation de l’appareil est uniquement autorisée sous 

surveillance.  

 

1.3. Utilisation conforme  
L’appareil est prévu pour un usage professionnel et son utilisation n’est autorisée que dans les 

conditions suivantes : 

- Utilisation par des personnes ayant reçu les instructions 

nécessaires 

- Utilisation sous surveillance  

- Utilisation pour l’usage prévu dans la notice d’utilisation 

L’utilisation de l’appareil est uniquement autorisée pour la préparation d’aliments.  

 

1.4. Utilisation inadéquate 
 

- L’utilisation de l’appareil est interdite pour réchauffer, sécher ou entreposer des objets ou faire 

fondre des matériaux. 

- L’utilisation de l’appareil à l’extérieur et son utilisation sans branchement d’eau sont interdites.  

- Les échangeurs sodium-ions (tels qu’utilisés pour les lave-vaisselles) ne sont pas autorisés pour ce 

type d’appareil. 

- L’utilisation de systèmes de dosage de phosphate et de silicate est interdite. Ceux-ci peuvent causer 

des dysfonctionnements des composants de l’appareil et provoquer de dépôts dans la cuve de 

cuisson. 

- Les systèmes basés sur des champs électromagnétiques ne protègent pas ce type d’appareil des 

dépôts de calcaire. 

- L’appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants, des personnes ne bénéficiant pas d’une 

formation adéquate ni des personnes ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales 

réduites.  
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1.5. Dangers spécifiques au produit 
 

➔  Écrasement ou choc Éviter toute atteinte à des parties du corps : 

Pour stocker, soulever ou transporter l’appareil, respecter les indications figurant sur l’emballage. 

➔  Risque d’explosion Éviter tout risque :  

- L’installation de l’appareil est interdite dans des lieux présentant un risque d’explosion. 

➔  Choc électrique, risque d’incendie : 

 

- Ne pas laisser couler l’eau sur des composants sous tension. 

- Ne pas endommager le câble de raccordement et le faire remplacer immédiatement par une 

personne qualifiée s’il est endommagé.    

- Les branchements doivent impérativement être effectués par des personnes qualifiées.   

- L’utilisation de l’appareil est interdite sans surveillance.  

➔  Brûlures, irritations de la peau, empoisonnement 

- Porter un équipement de protection (gants, lunettes de protection, vêtements de protection) 

pour la manipulation de produits chimiques.  

- Utiliser uniquement des produits chimiques adéquats et respecter les indications du 

fabricant. 

- Couper l’appareil du réseau avant de le nettoyer. 

 

➔ Brûlure, échaudure : 

- L’introduction et le retrait des produits cuits peuvent causer des échaudures. L’exploitant 

doit  prendre des mesures de sécurité adéquates, mettre à disposition l’équipement de 

protection nécessaire et apposer des panneaux d’avertissement.   

➔  Risque de glissade : 

- Prévoir un revêtement de sol adéquat évitant les glissades sur sol humide.  

➔  Germes causant des maladies : 

- Respecter les prescriptions nationales d’hygiène et être en mesure de fournir les justificatifs 

nécessaires.  
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1.6. Qualifications professionnelles  
➔ Respecter les prescriptions en matière de sécurité au travail. 

➔ Lire attentivement la notice d’installation et d’utilisation avant l’utilisation de l’appareil.  

Activité Groupe d’utilisateurs Qualification/formation 

Installation/mise en 
service  

Personne qualifiée Électricien agréé (électricien ou personne 

possédant une formation comparable) 

Interventions sur le 

système électrique  

Personne qualifiée Électricien agréé (électricien ou personne 

possédant une formation comparable) 

Utilisation, nettoyage Personne sans 
formation 

Instructions fournies par l’exploitant sur la 

base de la notice d’utilisation, indication des 

dangers 

Maintenance, réparation  Personne qualifiée Électricien agréé (électricien ou personne 

possédant une formation comparable) 

Instructions Exploitant Personne juridique ayant la responsabilité 
générale de l’utilisation conforme, de la 
formation et de l’intervention de personnes 
qui en ont l’autorisation  

 

2. Transport, mise en place 
 

2.1. Dommages liés au transport 
 

➔ Vérifier si l’emballage et l’appareil présentent des dommages liés au transport. 

➔ En cas de suspicion de dommages liés au transport, demander immédiatement à l’entreprise 

de transport de consigner le dommage avant signature ! Informer ensuite l’expéditeur ! 

 

 

2.2. Transport 
 

➔ Si l’appareil doit être transporté à l’extérieur à des températures négatives, faire vider 

d’abord les systèmes contenant de l’eau dans l’appareil par le service après-vente agréé, 

sinon l’eau gèle dans les composants et endommage l’appareil. 

➔ Transporter l’appareil avec un chariot élévateur uniquement lorsqu’il est posé sur une 

palette. Ne pas introduire le chariot élévateur directement sous l’appareil pour ne pas 

endommager des composants. 

➔ Pendant le transport, prendre les mesures nécessaires pour que l’appareil ne bascule pas ! 

➔ Avant la mise en place définitive, enlever tous les films de protection de l’appareil. Éliminer 

les résidus de colle avec de l’essence de nettoyage ou de lavage. 
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2.3. Mise en place 
 

➔ L’appareil doit impérativement être mis en place par des personnes qualifiées ou faire au 

moins l’objet d’une réception effectuée par une personne qualifiée (avant la PREMIÈRE mise 

en service). 

➔ Poser l’appareil de sorte qu’il soit à l’horizontale. Compenser les petites irrégularités avec les 

pieds réglables. 

➔ Prendre les mesures nécessaires pour que l’appareil ne se déplace pas ! 

➔ Afin de faciliter l’accès pour les opérations de maintenance, il est recommandé de réaliser 

des branchements flexibles pour l’eau et l’électricité. 

➔ Enlever tous les cartons, matériaux d’emballage, documents et accessoires de la cuve de 

cuisson. 

 

 

2.4. Prescriptions valables pour la mise en place 
 

➔ Respecter les prescriptions locales en vigueur pour les équipements de cuisine. 

➔ Les installations doivent être réalisées conformément aux instructions d’installation du 

fabricant et aux règles techniques reconnues. 

➔ Tenir compte des informations des associations professionnelles en matière de sécurité au 

travail. 

 

 

2.5. Choix de l’emplacement 
 

➔ Ne pas placer l’appareil sur des surfaces inflammables ni contre des murs inflammables. 

➔ Installer l’appareil à l’abri du gel ! À l’emplacement de l’appareil, la température ambiante ne 

doit pas descendre au-dessous de zéro, sinon l’eau gèle dans les composants et endommage 

l’appareil. 

➔ Ne pas placer l’appareil à côté de friteuses ! L’eau de la douchette ne doit pas atteindre la 

friteuse (respecter les prescriptions de sécurité) ! 

➔ Aucun objet mobile (épices, etc.) ne doit être stocké au-dessus de l’appareil. 

 

 

2.6. Mise en place des appareils sur pieds PK400 et PK 600 
 

➔ Aligner l’appareil par rapport à l’horizontale de manière à assurer l’écoulement optimal de 

l’eau de la cuve de cuisson. 

➔ Prendre les mesures nécessaires pour que l’appareil ne se déplace pas. 
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3. Branchement d’eau 
 

3.1. Informations relatives au branchement d’eau 
 

➔ Avant l’installation, se renseigner sur la qualité, la pression et la dureté de l’eau auprès de 

l’entreprise locale d’approvisionnement en eau. 

➔ Tenir compte des dispositions régionales et des règles techniques valables pour les systèmes 

d’eau potable selon la norme EN 1717 ! 

➔ L’appareil doit impérativement être branché sur un réseau d’eau potable conforme aux 

réglementations en matière d’eau potable. 

➔ Aucune conduite de raccordement en tuyaux métalliques galvanisés ou en tout autre 

matériau semblable ne doit se trouver entre l’adoucisseur d’eau et l’appareil (risque de 

rouille) ! 

➔ Tenir compte de la notice d’installation et d’utilisation de l’adoucisseur d’eau. 

 

 

3.2. Branchement d’eau froide (appareils standards) 
 

   Risque d’endommagement ! L’utilisation de 

l’appareil est interdite sans branchement d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les appareils encastrés, consulter la 

fiche technique. 

  

A = écoulement d’eau    raccord mâle 1" 

B = option douchette,  

        branchement d’eau potable   

raccord mâle ¾" 

C = branchement d’eau potable   raccord 

mâle ¾" 

D = câble d’alimentation électrique 

 

Pour le raccordement, utiliser un tuyau flexible 
mobile, résistant à la pression et certifié DVGW. 
Le tuyau flexible doit avoir un diamètre d’au 
moins ½ pouce et être muni d’un raccord fileté ¾ 
de pouce. L’arrivée d’eau doit être protégée par 
un robinet d’arrêt facilement accessible. Le 
robinet d’arrêt doit être ouvert uniquement 
pendant l’utilisation de l’appareil (utilisation sous 
surveillance). Prévoir une longueur suffisance du 
tuyau flexible afin qu’il soit possible de déplacer 
l’appareil pour les opérations de maintenance. 
 

Rincer la conduite d’eau du bâtiment et les tuyaux 
flexibles d’arrivée avant le branchement. 
 

Brancher l’appareil sur un robinet d’eau (robinet 
d’arrêt) facilement accessible ! 
 

Ne pas plier ni déformer le tuyau flexible 
d’arrivée ! 
Vérifier l’étanchéité de tous les raccords. 

 

B 
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4. Choix de l’adoucisseur d’eau / du filtre à eau pour le 

traitement de l’eau 
 

4.1. Système de traitement de l’eau 
 

➔ Les fabricants d’adoucisseurs d’eau proposent des systèmes spécialement conçus pour les 

cuiseurs à pâtes. Ceux-ci peuvent être combinés avec des filtres à particules, des filtres fins et 

des filtres à charbon actif. Nous recommandons les adoucisseurs d’eau de la société Brita. 

➔ Ne pas brancher les adoucisseurs d’eau sur des conduites d’eau partiellement adoucie. 

➔ Les systèmes à osmose inverse ou à exosmose peuvent généralement constituer une 

alternative à la déminéralisation complète et/ou partielle par systèmes de filtrage et réduire 

les coûts d’exploitation. Les systèmes à osmose suppriment presque toutes les matières 

responsables de la dureté de l’eau et presque tous les minéraux qui n’influencent pas la 

dureté. Ces systèmes sont également nécessaires pour supprimer une trop grande 

concentration de chlorure et de silicate. 

➔ Les filtres à particules et les filtres fins de 5-15 µm filtrent par exemple les impuretés telles 

que les dépôts venant des conduites d’eau, le sable, les particules de fer et les matières en 

suspension. Le filtre fin choisi doit avoir une capacité suffisante pour ne pas réduire la 

pression et garantir un débit suffisant. 

➔ Les filtres à charbon actif éliminent les trop grandes concentrations de chlore. 

 

4.2. Caractéristiques du branchement d’eau douce 
 

 Eau douce / eau froide 

Utilisation Remplir la cuve de cuisson et compenser l’évaporation.  
Option : douchette 

Température de l’eau Au froide (maximum 30 °C). Ne pas brancher sur le réseau d’eau 
chaude. 

Pression minimale de 
l’eau 

200 kPa = 2 bar (pression dynamique / pression d’écoulement) 
Si la pression est trop basse, installer une pompe de surpression. 

Vérifier la pression dynamique de l’eau, le cas échéant 
lorsque la douchette est ouverte. 

Pression maximale de 
l’eau 

600 kPa = 6 bar (pression statique) 
Si la pression est trop haute, installer un limiteur de pression. 

Dureté de l’eau °dH Au-dessus de 3 °dH, installer un adoucisseur d’eau.  
Cela permet d’éviter en grande partie les dépôts de calcaire 

 dans la cuve de cuisson. 
Au-dessous de 3 °dH, le risque de corrosion augmente. 

Lorsque la dureté de l’eau est supérieure 5 °dH, nous recommandons 
vivement  

d’installer un adoucisseur d’eau. 

Carbonate   0 °KH 0°KH 
À 0°KH, toutes les matières responsables de la dureté de l’eau sont 

éliminées et aucun dépôt de calcaire ne se forme sur les 
éléments chauffants et dans la cuve de cuisson. 

Impuretés Installer un filtre de 5-15 µm pour éliminer par exemple les dépôts 
venant des conduites d’eau, le sable, les particules de fer et 

les matières en suspension. 
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4.3. Conversion des unités de dureté de l’eau 
 

  °dH °e °fH ppm mval/l mmol/l 

Degrés allemands 1 °dH = 1 1,253 1,78 17,8 0,357 0,1783 

Degrés anglais 1 °e = 0,798 1 1,43 14,3 0,285 0,142 

Degrés français 1 °fH = 0,560 0,702 1 10 0,2 0,1 

 

 

4.4. Raccordement de la conduite d’évacuation d’eau – Exemples de 

raccordement 
a) Siphon avec entonnoir d’écoulement 

 

b) Écoulement avec siphon intégré dans 

le sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Raccordement mural avec siphon et    

    tuyau de purge d’air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Favoriser les exemples de 

raccordement a) ou b) ! 
 

➔ La réalisation du système d’évacuation 

de l’eau usée doit être conforme aux 

normes DIN 1986-100 et EN 12056-1. 
 

➔ Utiliser un tuyau d’écoulement 

difficilement inflammable et résistant à 

la température de la vapeur (tuyau 

HT). 
 

➔ Ne pas réduire le diamètre du tuyau. 
 

➔ Le diamètre du tuyau d’écoulement 

disponible dans le bâtiment ne doit pas 

être inférieur à 50 mm. 
 

➔ Le fabricant décline toute 

responsabilité pour les dommages 

causés par un raccordement incorrect ! 
 

➔ La pente du raccord d’écoulement 

d’eau doit être d’environ 2 à 3 %. 

 

➔ Pour éviter les accumulations d’eau 

dans les longs tuyaux d’écoulement 

d’eau, fixer ceux-ci à intervalles courts. 
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5. Branchement électrique 
 

➔ Le branchement électrique doit impérativement être effectué par une personne qualifiée 

- selon les prescriptions en vigueur VDE 0100 et  

- les prescriptions de l’entreprise de fourniture d’énergie compétente. 

➔ L’interrupteur électrique principal doit être facilement accessible. L’interrupteur doit couper 

efficacement tous les pôles de l’appareil du réseau. L’ouverture des contacts doit être d’au 

moins 3 mm. 

➔ La personne qualifiée réalisant le branchement informe l’exploitant et le personnel chargé 

d’utiliser l’appareil de l’emplacement de l’interrupteur électrique principal de l’appareil dans 

le bâtiment afin que l’alimentation électrique de l’appareil puisse être coupée sans danger 

lorsque l’utilisateur est mis en danger. 

➔ Pour assurer la sécurité, nous recommandons l’installation d’un disjoncteur différentiel de 

fuite à la terre (DDFT) > 10 mA. 

➔ Pour les appareils encastrés, le revendeur ou l’entreprise d’acier inoxydable sont 
responsables de garantir un indice de protection IP65. 

 

 

 

5.1. Caractéristiques techniques 
 

Caractéristiques techniques PK400 / PKE400 PK600 / PKE600 

Taille de la cuve de cuisson GN 2/3 GN 1/1 

Tension 400 V 50/60 Hz 3NAC 400 V 50/60 Hz 3NAC 

Puissance connectée 7,8 kW 15,6 kW 

Protection 16 A 25 A 

Câble de raccordement   
 

Longueur de câble libre : 1,5 m  
(2 m pour les appareils 

encastrés),  
H07RN-F5G 2,5 mm² 

sans fiche 

Longueur de câble libre : 1,5 m  
(2 m pour les appareils 

encastrés),  
H07RN-F5G 4,0 mm² 

sans fiche 

 

 

 

 

6. Avant la première mise en service 
 

➔ Enlever les cartons, les films, les accessoires, la tôle perforée et la cuve de l’espace de 

cuisson. 

➔ Nettoyer l’extérieur de l’appareil. 

➔ Nettoyer l’espace de cuisson. 
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7. Description de l’appareil  
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8. Gamme et commande de paniers à pâtes 
 

Équipement pour cuiseur à pâtes modèle 400 sans relevage  

  

 

 

 

 

 

Référence 77010 Référence 77020 Référence 77030 Référence 77040 Référence 77050 

 

Équipement pour cuiseur à pâtes modèle 400 avec relevage  

   

Référence 77060 Référence 77070 

 

Exemple d’équipement pour cuiseur à pâtes modèle 600 sans Lift  

  

Référence Description 

77010 Panier à pâtes à poser pour cuiseur à pâtes sans relevage   Dimensions : 130 x 85 x 200 mm 

77020 Panier à pâtes à poser pour cuiseur à pâtes sans relevage   Dimensions : 140 x 140 x 200 mm 

77030 Panier à pâtes à poser pour cuiseur à pâtes sans relevage   Dimensions : 160 x 290 x 200 mm 

77040 Panier à pâtes à poser pour cuiseur à pâtes sans relevage   Dimensions : 240 x 290 x 200 mm 

77050 Panier à pâtes à poser pour cuiseur à pâtes sans relevage   Dimensions : 290 x 290 x 200 mm 

77060 Panier à pâtes à suspendre pour cuiseur à pâtes avec relevage   Dimensions : 112 x 178 x 143 mm 
77070 Panier à pâtes à suspendre pour cuiseur à pâtes avec relevage   Dimensions : 112 x 270 x 143 mm 

     

12 x référence 77010 6 x référence 77020 3 x référence 77030 2 x référence 77040 4 x référence 77010  
1 x référence 77050 
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9. Réglage des temps  
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10. Mise en service/description succincte  
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11. Programmation 
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12. Dosage de sel correct 
 

Quel est le dosage de sel correct ? 

Pour les pâtes, le dosage est de 10 à 12 grammes de sel par litre d’eau. 
(Pour d’autres produits, les quantités varient légèrement.) 

 
Une louche de 150 ml contient environ 240 g de sel de cuisine fin. 

 

 

Cuiseur à pâtes PK 400 Volume d’eau 24 litres   Premier dosage 240 g de sel de cuisine fin. 
 

Redosage après 8 litres (indicateur sel) 80 g (= environ 4 cuillères à soupe) 

 

Cuiseur à pâtes PK 600 Volume d’eau 45 litres   Premier dosage 480 g de sel de cuisine fin. 

Redosage après 16 litres (indicateur sel) 160 g (= environ 8 cuillères à soupe) 

 

Comment dissoudre le sel le plus rapidement possible ? 
 

Les particules se déplacent plus rapidement dans l’eau chaude que dans l’eau froide. 

Un cristal se dissout donc plus rapidement dans l’eau chaude. 

 

Toujours effectuer le dosage lorsque la cuve est remplie d’eau chaude ! 

 

Un dosage excessif nuit à la santé et à l’appareil. 

Les cristaux de sel non dissouts s’accumulent au fond, 

attaquent les surfaces métalliques et provoquent de la corrosion perforante. 
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13. Consignes de nettoyage du cuiseur à pâtes  
 

Consigne générale : 

➔ Doser le sel uniquement lorsque la cuve est remplie d’eau chaude. 

➔ Éviter un dosage de sel excessif. L’eau a une capacité d’absorption limitée. L’excédent de sel 

d’un dosage excessif tombe au fond et ne se dissout plus : favoriser un redosage fréquent 

afin de ménager l’appareil et d’améliorer la qualité du produit. 

➔ La cuve de cuisson doit être vidée et nettoyée à fond au moins une fois par jour en 

exploitation normale (environ 2 à 4 heures), et deux fois en exploitation intensive (environ 4 

à 8 heures). 

 

Nettoyage de la cuve : 

➔ Ouvrir complètement le robinet de vidange. L’eau doit s’écouler rapidement (pas 

de tamis au-dessus de l’orifice d’écoulement). Le système d’écoulement installé 

doit être conforme à nos instructions. 
 

➔ Rincer la cuve jusqu’à ce qu’elle soit propre, si possible avec la douchette intégrée 
(option). 

 

➔ Nettoyer ensuite avec un produit vaisselle doux et une brosse à vaisselle souple 
pour éliminer tous les dépôts de sel. Aucune trace de sel ne doit rester dans la 
cuve. 
 

➔ Rincer encore une fois à l’eau claire. 
 

➔ Pour le nettoyage et le détartrage éventuel, ne pas utiliser d’outils ni de 
nettoyants agressifs et abrasifs. Ceux-ci abîment la surface de la cuve. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La garantie s’annule pour les 
cuves endommagées en raison 

d’un nettoyage inadéquat. 
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14. Cuiseur à pâtes et acier inoxydable  
Causes 

Toutes les cuves de cuisson de la société Kienle sont fabriquées en acier inoxydable de qualité, 

matériau 1.4401 AISI 316 (V4A). Malgré ce matériau de qualité, quelques consignes doivent être 

observées afin d’éviter d’éventuels dommages. Les dommages sont principalement causés par de la 

rouille de surface et de la corrosion perforante. 

 

Rouille de surface sur les aciers inoxydables 
 

La rouille de surface apparaît lorsque des particules métalliques transportées par l’air ou l’eau se 

posent sur l’acier inoxydable. Les particules métalliques se posent généralement dans les creux, les 

rainures, les bords, etc. L’acier inoxydable ne rouille pas lui-même, mais les particules métalliques. 

Les particules métalliques peuvent également être transportées par les paniers à pâtes lorsque ceux-

ci sont lavés avec des matériaux de qualité inférieure. 

Si de tels dépôts (petites taches brunes) sont constatés dans la cuve, les éliminer immédiatement 

avec un chiffon doux pour acier inoxydable. 

 

 
 

Les deux articles suivants sont parus dans presse spécialisée (sources indiquées à la fin du texte) : 
 

Numéro de matériau 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2), AISI 316, (V4A) 
 

« Acier inoxydable austénitique avec une excellente résistance à la corrosion. Application : Selon la feuille de 
travail DVGW W541 (base des exigences pour les conduites en acier inoxydable des installations d'eau potable 
domestiques), le matériau acier 1.4401 (outre 1.4404, 1.4521 et 1.4571) est le plus utilisé. 
 
 Il s'agit d'un acier au chrome-nickel additionné de molybdène. … » (texte traduit de l’allemand) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl#WNr._1.4401_(X5CrNiMo17-12-2),_AISI_316,_(V4A) 

« Même si l’acier inoxydable est couramment appelé ainsi, son utilisation et son entretien inadéquats peuvent 
provoquer de la rouille et de la corrosion perforante. 
La corrosion perforante est caractérisée par de petites zones de corrosion pouvant apparaître sous la forme de 
petits trous ponctuels à la surface des aciers inoxydables. La corrosion s’étend souvent considérablement en 
profondeur, en forme de creux, et n’est détectée que tardivement en raison de son manque de visibilité en 
surface. 
En principe, chaque acier inoxydable possède une couche passive sous la forme d'une fine couche d'oxyde, qui 
protège contre la rouille et la corrosion. Cette couche passive est formée par la réaction de l'oxygène avec le 
chrome que contient l'acier inoxydable. Cependant, les influences extérieures et les impuretés peuvent 
endommager la couche passive. Des concentrations élevées de chlorure, que l'on trouve souvent aussi dans des 
eaux non suspectes telles que l'eau de ville, sont particulièrement critiques. Les pH ayant une valeur très petite 
ou très grande peuvent également endommager la couche passive de l'acier inoxydable. Une analyse de l’eau 
est utile. Il est recommandé de nettoyer régulièrement et soigneusement la cuve en acier inoxydable afin 
d’éviter d'endommager la couche passive et de prolonger la durée de vie de la cuve. … » (texte traduit de 
l’allemand)  https://www.behaelter-kg.de/de/wissenswert/fachwissen/lochfrass-und-rostbefall-auf-edelstahl-welche-ursachen-und-

losungen-gibt-es.html  

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Verein_des_Gas-_und_Wasserfaches
https://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwasserinstallation
https://de.wikipedia.org/wiki/Trinkwasserinstallation
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Cuiseur à pâtes et acier inoxydable - Entretien 
 

 Rouille de surface sur les aciers inoxydables 
 

Si de la rouille de surface est constatée, rechercher et éliminer la source du matériau qui rouille et 

contamine la cuve de cuisson. 

Éliminer immédiatement les particules de rouille brunes. Utiliser un chiffon doux pour acier 

inoxydable.  Quelques exemples sont disponibles sur Internet. 

 

Rouille perforante sur les aciers inoxydables 

La rouille perforante de la cuve de cuisson a deux causes principales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ne pas utiliser d’acides concentrés pour le détartrage. 
 

Les produits de détartrage ayant différentes concentrations d’acides peuvent également attaquer la surface. 

Nous recommandons d’utiliser de l’eau adoucie et, si nécessaire, de monter un adoucisseur adéquat en amont. 

 

 

 

 

 Dosage excessif du sel de cuisine 

L’eau de cuisson a une capacité 

d’absorption de sel de cuisine limitée. 

L’excédent de sel d’un dosage excessif 

tombe au fond, ne se dissout plus et 

endommage la surface métallique. Cet 

effet est encore favorisé par la chaleur. 

Quantité recommandée 

pour le premier dosage : 

PK400 24 l à 10 g/l 240 g de sel de cuisine 

Redosage après 8 l     80 g de sel de cuisine 

 

PK600 45 l à 10 g/l 450 g de sel de cuisine 

Redosage après 16 l 150 g de sel de 

cuisine 

 

 

Nettoyage inadéquat 

Le nettoyage de la cuve de cuisson a une grande 

importance. Si des résidus de sel restent au fond 

de la cuve de cuisson lorsque celle-ci a été 

vidée, ceux-ci doivent être immédiatement 

éliminés. Les restes de sel collés au fond de la 

cuve sont extrêmement agressifs en 

combinaison avec l’eau et la chaleur.  

La grande concentration d’acide attaque 

également la couche de protection passive à la 

surface de l’acier inoxydable. 

 

 

 Respecter impérativement les 

consignes de nettoyage ! 
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15. Consignes d’utilisation du cuiseur à pâtes 
 

- Utiliser uniquement de l’eau adoucie pour remplir la cuve de cuisson. Les dépôts de calcaire 

fixent les résidus d’amidon, réduisent la puissance de chauffage et peuvent causer des 

dommages irréversibles. 

 

-  Veiller à ce que la cuve de cuisson soit remplie jusqu’au trop-plein. Si ce niveau n’est pas 

atteint à plusieurs reprises, prolonger le temps de remplissage (appoint) dans le programme 

(point 10). Le réglage standard est de 120 s. Augmenter à 130 – 140 s. 
 

 
 

- Si l’eau baisse pendant la cuisson (produits absorbant beaucoup d’eau), augmenter la 

compensation de l’évaporation dans le programme (point 11) (ou l’adapter : réglage de base 

90 s, valeur inférieure = plus d’eau). 

 
 

- Pour travailler principalement avec des programmes et un relevage, nous recommandons 

d’augmenter l’évacuation de l’amidon (écumage). Réduire le temps d’arrêt ASA dans le 

programme (point 21). Le niveau d’eau est alors maintenu au niveau du trop-plein et l’eau 

reste propre (peu d’amidon).  

 
 

- Si l’eau baisse dans la cuve de cuisson malgré un réglage adéquat, de 

l’eau peut être ajoutée à tout moment avec la touche « goutte ». 

 

- Salage (voir aussi chapitre Dosage de sel) Effectuer le premier salage après avoir rempli la 

cuve de cuisson d’eau, si possible lorsque l’eau est déjà chaude, car le sel se dissout et se 

répand alors mieux dans l’eau. Ne pas verser le sel dans la cuve lorsque celle-ci n’est pas 

encore remplie d’eau. 

 

- Le redosage de sel (voir aussi chapitre Dosage de sel) est réglé sur 

une consommation d’eau de 8 l. Cette valeur peut être modifiée à 

tout moment dans le programme (point 14). Si l’indication « Sel » 

apparaît, verser la quantité de sel nécessaire dans l’eau et confirmer 

en appuyant brièvement sur la touche de programme.  

 
 

- La cuve de cuisson doit être vidée et nettoyée à fond au moins une fois par jour en 

exploitation normale (environ 2 à 4 h), et deux fois en exploitation intensive (environ 4 à 8 h). 
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- Ne laisser en aucun cas l’eau dans la cuve de cuisson pendant la nuit ou des pauses de 

cuisson prolongées. Ceci n’est pas hygiénique et risque de boucher le système d’écoulement.  

 

- Après avoir vidé l’eau, nettoyer la cuve de cuisson et l’appareil avec un produit de nettoyage 

adéquat, puis les rincer. Ne pas utiliser d’acides ! 

 

-  Ne pas oublier de fermer le robinet d’eau (robinet situé dans le 

bâtiment) et de couper l’alimentation électrique (au moins sur 

l’interrupteur I-0 noir situé dans la partie inférieure).  

 

-  Pour économiser de l’énergie et réduire la production de vapeur en période de faible 

activité, l’appareil peut être mis en veille à tout moment. Appuyer brièvement sur la touche 

marche/arrêt. L’appareil se met automatiquement en veille 

(température réglable entre 50 °C et 94 °C) (la touche 

marche/arrêt clignote en bleu).  

Pour remettre l’appareil en service, appuyer à nouveau sur la 

touche marche/arrêt. La température de cuisson est atteinte en quelques minutes. 

 

 

16. Service après-vente 
 

En cas de dysfonctionnements, s’adresser au revendeur ou à l’agence de service après-vente la plus 

proche.  

Éviter toutefois de signaler des dysfonctionnements en effectuer les contrôles suivants avant de 

demander l’intervention d’un monteur : 
 

- État intact des fusibles de l’alimentation électrique 

- Fiche branchée 

- Appareil correctement mis en service 

- Robinet d’eau ouvert 
 

Pour chaque signalement transmis à l’agence de service après-vente, indiquer le type et le numéro 

d’appareil figurant sur la plaque signalétique (sur le boîtier de connexion, derrière la porte). 
 

Il est recommandé de noter ces indications ci-dessous. 
 

Type    ____________________________________________ 

Numéro d’appareil  ____________________________________________ 

Tension    ____________________________________________ 

Mise en service   ____________________________________________ 

Agence de service après-vente ____________________________________________ 

Numéro de téléphone  ____________________________________________ 
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17. Maintenance 
 

➔ L’exploitant a l’obligation d’entretenir et de nettoyer régulièrement l’appareil. L’utilisation de 

l’appareil est uniquement autorisée lorsque celui-ci est en parfait état technique et n’est pas 

endommagé. Seule l’utilisation de pièces de rechange d’origine est autorisée, sinon la 

validité des certificats et des agréments s’annule. Avant de changer des composants 

électriques ou mécaniques, mettre l’appareil hors tension et prendre les mesures nécessaires 

pour empêcher sa remise sous tension. 

➔ L’appareil doit être contrôlé au moins une fois par an par une personne qualifiée (voir DGUV 

V3, §5, tableau 1A). 

  

N° Liste des contrôles de maintenance Vérifié/nom 

1.  Vérifier si le boîtier et la cuve de cuisson sont endommagés.   

2.  Relever le chauffage et vérifier si l’interrupteur de fin de 
course magnétique fonctionne. 

 

3.  Vérifier si le câble d’alimentation est endommagé.  

4.  Vérifier que la fiche/la prise (si existantes) présentent des 
traces de brûlure. 

 

5.  Contrôler/resserrer les connexions du contacteur 
d’alimentation dans le boîtier de connexion. 

 

6.  Vérifier si les connexions du contacteur présentent des traces 
de brûlure. 

 

7.  Contrôler l’interrupteur marche/arrêt.  

8.  Mesurer la puissance de chauffage et la consommation de 
courant. 

 

9.  Vérifier si le câble de données reliant la commande et 
l’élément de commande est endommagé. 

 

10.  Contrôler l’ensemble des touches et des segments d’affichage 
de l’élément de commande. 

 

11.  Vérifier si les éléments de commande/la membrane sont 
endommagés, percés ou fissurés. 

 

12.  Vérifier si les fixations des câbles sont endommagées ou 
desserrées. 

 

13.  Vérifier si les conduites d’arrivée d’eau/les tuyaux flexibles 
sont endommagés ou présentent des fuites. 

 

14.  Contrôler le fonctionnement du pressostat.  

15.  Vérifier l’étanchéité et l’actionnement de la conduite et du 
robinet d’écoulement. 

 

16.  Remplir l’appareil, le mettre en service et contrôler ses 
fonctions. 

 

17.  Vérifier la bonne marche (sans à-coups) du dispositif de 
montée et de descente (option). 

 

18.  Graisser le palier de la barre de relevage (option) (utiliser une 
graisse de qualité alimentaire). 

 

19.  Contrôle technique de sécurité selon DGUV réussi   

20.  Contrôle de fonctionnement (l’appareil fonctionne 
parfaitement)  
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18. Messages de défaut 
 

 

19. Élimination 
Avant le démontage, mettre l’appareil hors tension et prendre les mesures nécessaires pour 

empêcher sa remise sous tension. 

REMARQUE L’élimination des appareils électriques à usage commercial est 

interdite dans la filière communale et dans les déchets ménagers.  

Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans valeur ! Une élimination 

respectueuse de l’environnement permet de récupérer de précieuses matières 

premières.  

Message dans le  

champ d’information 

 Remède 

E 03 Augmentation trop rapide de la 

température 

Contrôle l’eau 
Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt 

(réinitialisation). 

E 05 Interrupteur de fin de course du 

chauffage  

Contrôle la position de l’élément chauffant (celui-ci 

doit reposer au fond de la cuve). Contrôler 

l’aimant. 

E 06 Interrupteur de fin de course de 

délestage 

Le pont manque sur la platine de commande. 

E 07 Interrupteur de fin de course du 

chauffage 

Le pont manque sur la platine de commande. 

E 10 Température (entrée T+ T-) trop haute Contrôler le niveau d’eau. 

Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt 

(réinitialisation). 

E 11 Température (entrée S+ S-) trop haute Contrôler le niveau d’eau. 

Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt 

(réinitialisation). 

E 12 Température de la platine supérieure 

á 100 °C 

Contrôler le montage : ventilation insuffisante, 

température trop haute dans la partie 

inférieure. 

E 16 Test du système (erreur de 

température) 

Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt 

(réinitialisation). 

E 17 Test du système (erreur de différence de 

température) 

Contrôler le niveau d’eau et le chauffage. 

Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt 

(réinitialisation). 

E 20 Crédit eau épuisé Changer le filtre, réinitialiser le crédit : appuyer deux 

fois (double-clic) sur la touche de 

démarrage, puis appuyer simultanément 

sur les touches de remplissage et de 

programme. 

E 30 Sonde de température Sonde de température défectueuse, sonde 

éventuellement interrompue. 

Remplissage Temps de remplissage dépassé Vérifier si le robinet d’eau est fermé, l’orifice 

d’écoulement ouvert, ou le robinet de 

remplissage défectueux. 


