
PIRON TRAYSPIRON TRAYS
Pour un four toujours plus polyvalent



LES SPÉCIALES
Aucune limite à votre créativité.  

Pour chaque recette ou exigence de cuisson,  
nous vous proposons une sélection de plaques  

et de grilles spéciales, conçues pour vous !

QU’ATTENDEZ-VOUS ? AUGMENTEZ LA 
POLYVALENCE DE VOTRE FOUR !



LES SPÉCIALES 
PANIFICATION

DEMETER 

Caractéristiques
Grâce à sa structure perforée en aluminium, elle garantit une 
cuisson uniforme.

Résultats de cuisson
Des produits toujours croustillants et parfumés.

LEC30004|Plaque spéciale pour baguettes.

ATHENA

Caractéristiques
Grâce à sa structure à accumulation de chaleur, elle peut être 
utilisée dans un cycle continu.

Résultats de cuisson
Une levée exceptionnelle et un croustillant inégalé. 
Recommandée pour les produits tels que la pizza, le pain pita, 
naan et le pain frais en général.

LEC30063|Plaque spéciale pour la panif ication.

APHORODITE 

Caractéristiques
Plaque à four en aluminium à haute conductivité thermique. 

Résultats de cuisson
Une cuisson homogène pour une pizza moelleuse et 
savoureuse, qui garde tout son croquant.

LEC30027|Plaque spéciale pour pizzas.

JUNO

Caractéristiques
Grâce à son revêtement antiadhésif, l’utilisation de sprays 
antiadhésifs ou d’autres additifs peut être évitée afin de 
conserver la saveur naturelle des produits.  

Résultats de cuisson
Une cuisson homogène, des produits toujours croquants et 
croustillants.

LEC30012|Plaque spéciale pour la panif ication.
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Plaque perforée EN 600x400 en aluminium 5 canaux avec 
support. 600x400 mm (LxPxH)

EN 600x400 Plaque en aluminium.
600x400 mm (LxPxH)

Plaque EN 600x400 pour pizza.
600x400x20 mm (LxPxH)

Plaque EN 600x400 en aluminium et teflon.
600x400x20 mm (LxPxH)



LES SPÉCIALES 
PÂTISSERIE

HERMES

Caractéristiques
Plaque pourvue de 8 moules de 120 mm de diamètre et d’un 
revêtement antiadhésif pour éviter que les aliments n’adhèrent.

Résultats de cuisson
Une cuisson rapide et précise, facile à répéter pour un résultat 
constant. Idéale pour les œufs au plat ou les omelettes, les 
crêpes, la tarte tatin, les fonds de pâte brisée.

LEC30029|Plaque spéciale pour la pâtisserie et les œufs.
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Plaque EN 600x400 pour les oeufs.
600x400x20 mm (LxPxH)

HERA

Caractéristiques
Elle est pourvue d’un revêtement antiadhésif et permet 
d’obtenir facilement jusqu’à 30 plum-cakes en un seul cycle de 
cuisson. 

Résultats de cuisson
Elle garantit une cuisson homogène et des produits qui se 
détachent facilement même sans l’utilisation d’additifs.

LEC30028|Plaque spéciale pour plum-cakes.

Plaque EN 600x400 pour plum-cake.
600x400x20 mm (LxPxH)
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LES SPÉCIALES 
GASTRONOMIE
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ZEUS

Caractéristiques
Elle simule plusieurs types de cuisson : faire sauter à la poêle, 
frire, rissoler, gratiner viande, poisson et légumes.

Résultats de cuisson
Elle réduit l’utilisation de graisses et assure une cuisson rapide 
et légère.

LEC30043|Plaque spéciale antiadhésive.

ARTEMIS 

Caractéristiques
La structure spéciale de la grille permet de disposer les côtes 
verticalement afin d’obtenir un véritable effet barbecue. Elle 
favorise également la perte naturelle des graisses de cuisson, 
qui sont recueillies dans la lèchefrite revêtue de Téflon.  
Disponible également dans sa version en acier KGI01163.

Résultats de cuisson
Des côtes parfaitement grillées comme sur un barbecue. 

KGI00163|Grille spéciale pour les côtes.

HEPHAESTUS

Caractéristiques
Cette grille spéciale permet de cuire jusqu’à 8 poulets en 
même temps. Grâce à la lèchefrite revêtue de Téflon, elle 
permet également de récupérer les graisses de cuisson pour 
des résultats optimaux sans trop salir le four.  
Disponible également dans sa version en acier KGI01164.

Résultats de cuisson
Une cuisson rapide et uniforme avec un brunissement parfait. 

KGI00164|Grille spéciale pour poulets.

APOLLO  

Caractéristiques
Grille en aluminium revêtue de Téflon, utilisable également à 
froid, qui permet d’obtenir un marquage toujours parfait.  

Résultats de cuisson
Des produits parfaitement grillés en quelques minutes, légers 
et savoureux.

GRI30124|Grille spéciale pour légumes.

Plaque GN 1/1 anti-adhésive en aluminium.
530x325x20 mm (LxPxH)

Grille GN 1/1 pour ribs avec plaque teflonnée pour la récolte des 
graisses. 530x325 mm (LxPxH)

Grille GN 1/1 pour poulets avec plaque teflonnée pour la récolte 
des graisses. 530x325 mm (LxPxH)

Grille GN1/1 anti adhérente en aluminium.
530x325 mm (LxPxH)
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LES SPÉCIALES 
GASTRONOMIE

POSEIDON  

Caractéristiques
Plaque spéciale avec structure à accumulation de chaleur pour 
griller la viande ou le poisson.

Résultats de cuisson
Elle garantit une cuisson rapide et uniforme et permet un 
exceptionnel marquage à l’extérieur des produits afin d’obtenir 
un résultat inégalé.

LEC30062 Plaque spéciale grill.

URANUS   

Caractéristiques
Plaque spéciale à accumulation de chaleur avec revêtement 
antiadhésif, idéale pour les viandes, poissons ou légumes grillés, 
les pizzas et le pain frais.

Résultats de cuisson
Plaque extrêmement polyvalente qui garantit une cuisson 
rapide et uniforme grâce à sa structure spéciale, qui réduit 
l’utilisation de graisses de cuisson et assure toujours un 
excellent brunissement.

LEC30065|Plaque spéciale antiadhésive.

Plaque GN 1/1 anti-adhésive rainurée en teflon.
530x325 mm (LxPxH)

Plaque GN 1/1 anti-adhésive lisse en teflon.
530x325 mm (LxPxH)

HESTIA

Caractéristiques
Plaque à 6 portions avec revêtement antiadhésif.

Résultats de cuisson
Elle cuit parfaitement les œufs en deux minutes seulement.

LEC30041|Plaque spéciale pour les œufs. 

Plaque GN 1/1 pour les oeufs.
530x325 mm (LxPxH)



Via Belladoro, 25 / 35010 Cadoneghe (PD) Italy
Tel.  +39 049 9624228 Fax. +39 049 8877433

www.piron.it - info@piron.it


