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COOKING INSTRUCTIONS
Paderno cookware distributes heat so well that most cooking can be done on a low to medium heat
setting (high heat should only be used for boiling or reducing liquids). Too much heat may discolour
and damage your cookware. To minimize sticking when frying, sautéing or searing, preheat the pan
for 30 seconds over low heat before adding foods.
Choose a burner that is close in diameter to the pan you are using. If cooking with gas, adjust the flame
so that it does not go up the pan sides. When cooking with salt, heat liquids or foods before adding salt
and stir to help dissolve the salt. This will prevent pits and spots that are d ifficult to remove.
• Do not use cookware over a campfire.
• Do not use cookware in a microwave oven.
• Do not leave empty pan on a hot burner or allow pan to boil dry as this can damage the pan or
cause discolouration.

WARRANTY
LIMITED 25 YEAR WARRANTY
(LIFETIME WARRANTY FOR FUSION AND CANADIAN CLAD MODELS)

Wash pans thoroughly after each use. Remove burned and dried-on foods by soaking pans in hot
water before washing. A spotted white film (minerals from water or starch from food), may form on
pan surface. Remove by rubbing with a sponge or brush that has been dipped in lemon juice or white
vinegar. Wash, rinse and dry the pan. Although all of our pots are dishwasher safe, the best method for
cleaning is to allow the cookware to cool, wash them by hand in warm soapy water, rinse thoroughly
and dry immediately. Cookware can discolour and pit if detergent residues are not rinsed away or not
dried properly before storage. To extend the life of your cookware’s bright shine, avoid soaking in dish
detergents for long periods especially if your tap water is chlorinated. Some dishwasher detergents
contain chlorides, chlorine, and fine sand all needed to help in the cleaning action however these
ingredients will dull the bright shine finish and possibly turn your cookware grey over time. For easiest
and best results use Paderno’s Finishing Touch cleaner to maintain shine and brilliance to you cookware.

Congratulations on your new Paderno stainless steel cookware!

OVEN SAFE
This cookware is designed for USE ON ALL STOVETOPS, INCLUDING INDUCTION and oven SAFE up to
500˚F. Always use hot pads when removing pans from the oven. Handles will heat up in the oven.

Our cookware is guaranteed to be free from manufacturing defects for 25 years. This warranty does
not cover problems arising from misuse, overheating, alteration, normal wear or improper care, dents,
or breakage, nor does it cover cookware used for non-food purposes. We will, at our sole option,
repair or replace any defective parts free of charge with the original sales receipt; however, shipping
transportation costs are at the expense of the consumer.
To make a claim, please contact us directly by phoning our Warranty Department at 1-800-263-9768
Ext. 2211 or by email at customer.service@padinox.ca. Customer must have proof of purchase and the
product before any warranty claim is dealt with. Any items that are being shipped to us MUST have an
RA#. Please contact our warranty department to get an RA#.
For more information:
Ph: 1-800-263-9768
Fax: (902) 629-1502
Web: www.paderno.com
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CARE AND USE

If a pot is boiled dry, turn off the heat source, and let the pan cool completely, using extreme caution
moving it as severe damage may have occurred causing the pan to reach high temperatures of melting
or separation and may cause property damage or personal injury.

CLEANING INSTRUCTIONS
At the end of cooking time, let pans and covers cool gradually. Do not pour cold water into a hot pan.
This can cause warping of the pan bottom and can cause hot grease to splatter.

P

BEFORE USING
Remove all labels. Hand wash all pieces in warm soapy water and one cup of vinegar to ensure that dirt
and factory oils are removed. Any oil left on the pans will cause them to turn brown when heated,
making the cookware difficult to clean.

SOME USEFUL REMINDERS
To avoid pans being knocked off THE STOVETOP, make sure handles do not stick out past the edge of
range top. FOR STAY COOL HANDLES, do not let HANDLES extend over a hot burner OR OPEN FLAME.
Even though heat resistant, stainless steel HANDLES AND LIDS may get hot depending on the type and
length of cooking. For safety, it is recommended that pot holders be used. Periodically check handles
and lid handles to be sure they are not loose.
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Each pot is designed for optimum performance. Whether you choose our single-ply stainless
steel cookware with an impact-bonded base or our cookware with tri-ply technology, both will
provide fast, even heat control so your food cooks beautifully just like it does on cooking shows.
This means you save time, energy and cook with confidence. In addition, these Canadian made
pots are built to last. Guaranteed.

COOKING UTENSILS
Metal, wood, or plastic utensils may be used on stainless steel pots and pans. However, use of
sharp edged utensils such as forks or knives is not recommended. Minor scratches will not affect
the pan’s performance. For non-stick or ceramic coated pans, always use nylon, plastic, wooden
or rubber cooking tools. Minor scratching will affect only the appearance of the finish; it will not
harm its non-stick property.

AU C
UÉ
A
IQ

You’ve made an excellent choice! Since 1979 we have provided premium cookware to Canadians and
the world. Our commitment to quality craftsmanship has helped us build a business and a reputation
for making some of the world’s finest cookware.

AVANT L’UTILISATION
Enlevez toutes les étiquettes. Lavez toutes les pièces à la main dans de l’eau chaude savonneuse et une tasse
de vinaigre afin d’enlever toute la saleté et l’huile de l’usine. Tout résidu d’huile laissé sur la casserole la fera
brunir à la chaleur, et il sera ensuite difficile de la nettoyer.
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INSTRUCTIONS DE CUISSON
Les casseroles Paderno distribuent la chaleur si bien qu’on peut réaliser la cuisson à feu bas ou modéré
(n’utilisez la chaleur élevée que pour faire bouillir ou réduire les liquides). Une chaleur excessive peut décolorer
et endommager vos casseroles. Pour empêcher les aliments de coller lorsqu’on les fait frire, sauter ou saisir,
il suffit de réchauffer la casserole 30 secondes à feu modéré avant d’ajouter les aliments.
Choisissez un élément chauffant dont le diamètre est semblable à celui de la casserole utilisée. Si vous utilisez
une cuisinière à gaz, ajustez la flamme de sorte qu’elle ne monte pas sur le côté de la casserole. Lorsque vous
cuisinez avec du sel, réchauffez le liquide ou les aliments avant d’ajouter le sel et mélangez pour dissoudre le sel.
Cela empêchera la formation de marques et de taches difficiles à enlever.
• Évitez d’utiliser les casseroles sur un feu de camp.
• Évitez de placer les casseroles dans un four à micro-ondes.
• Évitez de laisser une casserole vide sur un élément chaud ou de laisser en évaporer le liquide à sec,
car cela peut endommager la casserole ou entraîner sa décoloration.

Lavez les casseroles et les poêles à fond après chaque usage. Enlevez les aliments brûlés et séchés en faisant
tremper les casseroles et les poêles dans l’eau chaude avant de les laver. Une pellicule blanche tachetée
(minéraux de l’eau ou amidon de la nourriture) pourrait se former sur la surface de la casserole ou de la poêle.
Enlevez-la à l’aide d’une éponge ou d’une brosse trempée dans du jus de citron ou du vinaigre blanc. Lavez,
rincez et asséchez la casserole ou la poêle. Même si nos poêles et nos casseroles vont au lave-vaisselle, la
meilleure méthode de nettoyage consiste à les laisser refroidir et à les laver ensuite à la main dans de l’eau
chaude savonneuse, à les rincer à fond et à les sécher immédiatement. Les batteries de cuisine peuvent perdre
leur couleur et devenir piquetées si l’on n’élimine pas les résidus en les rinçant ou si l’on ne les sèche pas de
manière appropriée avant de les ranger. Pour prolonger la vie de l’éclat de votre batterie, évitez de la faire tremper
dans du détergent à vaisselle pendant de longues périodes, surtout si l’eau de votre robinet est chlorée. Certains
détergents à vaisselle contiennent des chlorures, du chlore et du sable fin qui aident à nettoyer, mais qui terniront
l’éclat de votre batterie qui pourrait devenir grisâtre au fil du temps. Pour des résultats plus faciles et supérieurs,
utilisez le nettoyant Finishing Touch de Paderno, qui maintiendra l’éclat de votre batterie de cuisine.

Notre batterie de cuisine est garantie pour 25 ans contre tout défaut de fabrication. La garantie ne couvre pas les
problèmes découlant du mauvais usage, de la surchauffe, de la modification, de l’usure normale ou de l’entretien
inapproprié, ni les bosselures ou le bris. Elle ne couvre pas non plus les problèmes causés par l’utilisation de
la batterie pour des buts autres que la cuisine. Nous nous engageons, à notre seule discrétion, à réparer ou
remplacer toute pièce défectueuse à titre gratuit sur présentation du reçu d’achat original; cependant, les frais
d’expédition sont à la charge du consommateur.
Pour déposer une réclamation, veuillez communiquer avec nous directement en téléphonant au Service de
garantie au 1-800-263-9768 (poste 2211) ou en écrivant à customer.service@padinox.ca. Le client doit
d’abord présenter la preuve d’achat et le produit dans le cadre de la garantie avant que Paderno puisse traiter
sa réclamation. Tout article qui nous est expédié DOIT comprendre un no de retour de marchandise.
Pour obtenir un no de retour de marchandise, veuillez communiquer avec notre Service de garantie.
Renseignements :
Téléphone : 1-800-263-9768
Télécopieur : 902-629-1502
Site Web : www.paderno.com
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À L’ÉPREUVE DU FOUR
Ces casseroles et ces poêles sont conçues pour UTILISATION SUR TOUTES LES SURFACES DE CUISSON,
Y COMPRIS LES CUISINIÈRES À INDUCTION, et elles tolèrent une température de 500 ˚F. Utilisez toujours des
gants de cuisine pour sortir vos casseroles du four. Les manches/poignées se réchaufferont dans le four.

Félicitations pour votre nouvelle batterie en acier inoxydable Paderno!
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ENTRETIEN ET UTILISATION

Si le liquide d’une casserole s’est évaporé à sec, éteignez l’élément chauffant et laissez la casserole se refroidir
complètement en faisant extrêmement attention en la déplaçant, car des dommages graves peuvent s’être

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Une fois la cuisson terminée, laissez les casseroles et les couvercles refroidir légèrement. Évitez de verser de
l’eau froide dans une casserole chaude. Cela peut gauchir le fond de la casserole en plus de faire éclabousser la graisse.

GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS
(GARANTIE À VIE POUR LES MODÈLES MOULÉS D’UNE SEULE PIÈCE FUSION ET CANADIAN)
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Chaque casserole est conçue pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de nos casseroles à une seule
épaisseur d’acier inoxydable dotées d’un fond collé par contact ou de nos casseroles trois épaisseurs, toutes
ces casseroles vous permettront d’obtenir un contrôle rapide et uniforme de la chaleur de manière à réaliser
une cuisson aussi parfaite que celle des émissions de cuisine. Cela signifie que vous gagnez du temps, que
vous économisez de l’énergie et que vous cuisinez avec confiance. De plus, ces casseroles fabriquées au
Canada sont fabriquées pour durer. C’est garanti.

USTENSILES DE CUISINE
On peut se servir d’ustensiles en métal, en bois ou en plastique dans les casseroles et les poêles en acier
inoxydable. Mais l’utilisation d’ustensiles tranchants comme les fourchettes ou les couteaux n’est pas
recommandée. Les égratignures mineures ne nuiront pas à la performance des casseroles. Dans le cas de
casseroles et de poêles antiadhésives ou céramiques, utilisez toujours des ustensiles de cuisine en nylon,
en plastique, en bois ou caoutchouc. Les égratignures mineures ne porteront pas atteinte à l’aspect général du
produit; elles ne modifieront pas sa propriété antiadhésive.

QUELQUES RAPPELS UTILES
Pour éviter de faire tomber les casseroles de la cuisinière, assurez-vous que le manche ne dépasse pas le bord
de la cuisinière. Pour que les manches demeurent froids, évitez de les placer au-dessus d’un élément chauffant
ou d’un feu ouvert. Même s’ils résistent à la chaleur, les manches, les poignées et les couvercles pourraient
ne pas se réchauffer selon le type et la durée de la cuisson. Pour la sécurité, il est recommandé de se servir de
gants de cuisine. Vérifiez périodiquement les manches et la poignée des couvercles afin de vous assurer qu’ils
sont toujours bien fixés.
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produits. La température trop élevée peut avoir entraîné la fonte ou la séparation et pourrait occasionner
des dommages matériels ou des blessures.
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Vous avez fait un excellent choix! Depuis 1979, nous offrons des batteries de cuisine de qualité
supérieure aux Canadiens et aux Canadiennes ainsi qu’au monde entier. Notre engagement en matière
de travail de qualité nous a aidés à bâtir une entreprise réputée pour la fabrication de certaines
des meilleures batteries du monde.

