Produits d’entretien
Qualité Café
La qualité dans la tasse passe aussi par un bon entretien du matériel.
Respectez le goût de votre café grâce à une machine propre.
Découvrez nos conseils ainsi que la sélection de produits facilitant l’entretien.

Le Kit
Puly Caff
Kit de nettoyage complet pour machine expresso.
Ce kit comprend :
• Un bac en plastique pour laisser tremper les porte-filtre
• Une brosse pour nettoyer le groupe café
•       Un échantillonnage des produits nettoyant
- Poudre Puly Caff nettoyage  groupe
- Liquide Puly Milk nettoyage des buses vapeurs et steamer
- Poudre Puly Grind nettoyant pour moulins à café

Le Moulin

Puly Grind
Nettoyant spécial pour moulins à café.
•
•
•
•
•
•
•

Cristaux écologiques
Ne nécessite aucun démontage
Substances actives “qualité alimentaire”
Améliore la crème, l’arôme et le goût du café
Supprime les moisissures et les dépôts gras
Absorbe l’huile et évite le goût rance
Sans gluten ni substances allergènes

boîte 10 sachets 15 g.

Cette opération est à renouveler tous les 15 jours.

La Buse Vapeur

Puly Milk
Produit liquide spécialement étudié pour nettoyer les buses vapeur,
le steamer et les conduites à lait des machines à café.
•
•
•

Élimine les résidus de lait et de café
Supprime les moisissures et les mauvaises odeurs
Hygiène garantie

Cette opération est à renouveler quotidiennement pour éviter toute
formation de croûtes de lait.

bidon 1 l

Le Groupe

Puly Caff
Poudre de nettoyage pour le groupe (douchette, filtre, porte-filtre) et valve
d’écoulement des machines à café expresso professionnelles.
•
•
•

Purifie, désodorise, nettoie
Garantit une extraction parfaite
Élimine les résidus organiques

boîte 10 sachets 20 g.

Cette opération est à renouveler une fois par semaine.
Bon à savoir : Élimine toutes les traces de café et thé
présentes sur les tasses et théières sans attaquer la céramique.

Avant

boîte 570 g.

Après

Produits distribués par Cafés Richard et sa filiale Expresso Service

www.cafesrichard.fr

