
  

   

Le gratte-plaques JEROS va nettoyer vos 

plaques avec des rouleaux et des brosses 

sans uti liser d’eau. Pour des normes 

d’hygiène élevée et un nettoyage optimal des 

plaques, la machine est entièrement lavable à 

l ’eau. 

Les brosses de finition nettoient les surfaces 
supérieure et inférieure de la plaque.  
Les brosses de nettoyage nettoient et 
enlèvent les résidus des trous sur les plaques 
perforées afin de les empêcher de se boucher 
et donc de réduire le f lux d’énergie et de 
chaleur lors de la cuisson 
 
La machine comporte deux instruments de 
pré-raclage eff icaces, qui détachent la plupart 
des dépôts de brûlés restants des deux côtés 
de la plaque de cuisson avant le nettoyage de 
la plaque à la brosse. Ceci assure un pré-
nettoyage eff icace avec moins de résidus 
dans le système de nettoyage et prolonge 
considérablement la durée de vie, l’eff icacité 
et l ’entretien des brosses de nettoyage. 

AMPLUS 

      Gratte - Plaques 
  JEROS 9011-9014 - 9015 
          

Artisanal Industriel Semi-Industriel 

Cette nouvelle génération de gratte-plaques 

haute performance vous permet de gratter 

100 plaques en 6-8 minutes, tout en 

respectant des normes d’hygiène élevée. 

Les plaques peuvent aussi être lubrif iées 

avec l’option huileur.  

 
La machine est disponible dans toutes les 
tailles de plaques 2 bords (maximum) et est 
fabriquée en hauteurs optionnelles montées 
sur des roues inoxydables solides, 
permettant de pousser la machine après 
uti lisation  
 



 

 

  

    

   

 

  

 

  

AMPLUS 

Modèle tout inox 

Réduction du bruit à l’aide du chariot de plaques à 

niveau constant 

 
 Brosse en acier inoxydable disponible 
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En option un système de huilage automatique qui 

se règle sur marche/arrêt en cas de besoin 

      Gratte - Plaques 
  JEROS 9011- 9014- 9015 
          

Nouveau design, lavable entièrement à l’eau 

Double pré-racleur pour un meilleur nettoyage 

Système de double pré-racleur 

Roue de maintien en nylon 

Grande brosse en nylon (nettoyage précis) 

Contre brosse facilement détachable 

Brosse en nylon facilement détachable 

Brosse de finition 

Huileur automatique 

Tiroir à déchets 


