
CLASSIC NON-STICK
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Non-stick Cookware Set

Product No. 142-3816-4

Before First Use

Remove all labels. Hand wash all pieces 
in warm, soapy water with 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.

When Cooking

PADERNO® cookware is designed to 
distribute heat quickly and evenly. Use 
low to medium heat only. Excessive 
use of high heat will cause warping and 
permanent damage to the non-stick 
coating. Do not use non-stick cooking 
sprays – an invisible buildup will impair 
the non-stick release system.

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 
extend up the sides of the cookware. 
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 difficult to remove. 
Avoid sliding or dragging your cookware 
over the surface of your stovetop to 
avoid scratches.

Stovetop and Oven Use

This cookware is NOT oven safe. Using 
them in the oven will void your entire 
warranty.

1. Do not use cookware in an oven.

2. Do not use cookware over  
 a campfire.

3. Do not use cookware  
 in a microwave oven.

4. Do not place cookware under 
 the broiler.

5. Do not leave empty cookware on 
 a hot burner or allow to boil dry 
 as this can damage the pan or cause 
 discolouration. If the cookware is 
 accidently overheated, turn off the 
 heat source and let cool completely 
 before moving using extreme caution.

This non-stick cookware is suitable for 
use with cooktops, including induction.

Choosing Utensils

Do not use metal or sharp-edged 
utensils, which will scratch both 
stainless steel and non-stick 
surfaces. Scratches and peeling 
due to metal utensil use is not 
covered under warranty.

Using Your Cookware

Easy-to-use and easy-to-clean, for all your favourite recipes. 
The cookware’s great release makes it perfect for more 
delicate foods. Use over low to medium heat for best results. 

Cleaning

Before first use and after each use, 
wash the cookware thoroughly with 
mild dishwashing detergent and warm 
water. If food remains on the surface, 
boil a mixture of water and vinegar 
in the cookware to dislodge the food 
particles. 

Never use oven cleaners to clean 
cookware. They will ruin the cookware. 

A spotted white film may form which 
can be removed with a mild solution of 
water and lemon juice or vinegar.

Dishwasher Use

This cookware is NOT dishwasher safe. 
Washing them in the dishwasher will void 
your entire warranty.

Storage

When storing cookware, place paper 
towels between cookware to avoid 
scratches or chips on the exterior.

Oil

Oil is not needed on non-stick 
cookware, but if you prefer oil for 
flavour, olive oil or peanut oil is 
recommended. Heavy vegetable oils 
may leave a residue that can affect  
non-stick performance.

Handles

To avoid pans being knocked off the 
stovetop, make sure handles do not 
stick out past the edge of the stove top. 
For stay cool handles, do not let handle 
extend over a hot burner or open flame. 
Even though heat resistant, handles and 
lids may get hot depending on the type 
and length of cooking. For safety, it is 
recommended that pot holders be used.

Warnings

Handles and knobs can get very hot 
under some conditions. Use caution 
when touching them and always have 
potholders available for use.

Periodically, check handles and knobs 
to be sure they are not loose. If the 
handles are attached with screws, re-
tighten the screws, being careful not 
to over-tighten. If the screw cannot be 
tightened, please contact Consumer 
Relations to order a new handle/knob.

Do not use glass lids that have cracks 
or scratches. If your lid is cracked or 
has deep scratches, breakage can 
occur spontaneously. Please contact 
Consumer Relations to order a new 
lid. Never use metal utensils, sharp 
instruments or harsh abrasives that may 
scratch and weaken the glass. Do not 
place glass lids directly on top of, or 
directly under heating elements. Avoid 
extreme temperature changes when 
using glass lids. Do not submerge a hot 
lid in cold water.

Limited Lifetime Warranty

PADERNO® cookware is guaranteed to be free of manufacturing defects.  
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.

Should your PADERNO® cookware require repair or replacement, please contact us 
directly by phoning 1-800-263-9768 or by email at customer.service@padinox.ca 
for return procedures and a return authorization number. 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 a return authorization number. 

1-800-263-9768 paderno.com
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Valued by professional chefs and passionate 
home cooks alike, PADERNO® offers an exceptional 

level of durability and performance guaranteed 
to last a lifetime.

Connect with us at paderno.com for 
product info, recipes, tips, and more.

Appréciés tant par les chefs professionnels 
que les amateurs de cuisine à domicile, 

les articles PADERNO® sont extrêmement 
durables et garantis à vie.

Consultez notre site Web paderno.com pour 
obtenir des renseignements sur les produits, 

des recettes, des conseils et plus encore.



Utilisation de votre batterie de cuisine

Facile à utiliser et à nettoyer, pour préparer toutes vos recettes 
favorites. Le retrait facile des aliments de la batterie de cuisine 
la rend parfaite pour cuisiner des mets plus délicats. Utiliser 
sur un feu doux à moyen pour obtenir de meilleurs résultats.
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Garantie à vie limitée

La batterie de cuisine PADERNO® est garantie contre tout défaut de fabrication. Cette 
garantie ne couvre pas les problèmes découlant d’un mauvais usage, d’une surchauffe, 
d’une altération, d’une usure normale ou d’un entretien inapproprié, de brèches ou de 
bris, ni elle ne couvre les batteries de cuisine utilisées à des fins autres que la cuisson 
de produits alimentaires. À notre seule discrétion, nous réparerons ou remplacerons 
toute pièce défectueuse sans frais sur présentation du reçu d’origine; toutefois, les frais 
d’expédition et de transport seront imputables au consommateur.

Si votre batterie de cuisine PADERNO® nécessite des réparations ou un remplacement, 
communiquer directement avec nous en composant le 1 800 263-9768 ou en écrivant 
à l’adresse customer.service@padinox.ca pour connaître les procédures de retour et 
obtenir le numéro d’autorisation de retour. Le client doit présenter une preuve d’achat et 
le produit pour que sa demande en vertu de la garantie soit traitée. Tous les articles qui 
nous sont expédiés doivent être accompagnés d’un numéro d’autorisation de retour. 
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Avant la première utilisation

Retirer toutes les étiquettes. Laver à 
la main toutes les pièces dans une 
eau tiède savonneuse et une tasse 
de vinaigre, afin de vous assurer de 
dégager la saleté et les huiles utilisées 
lors de la fabrication. Toute huile 
laissée sur les chaudrons les fera brunir 
lorsqu’ils seront chauffés, ce qui rendra 
la batterie de cuisine difficile à nettoyer.

Pendant la cuisson

La batterie de cuisine PADERNO® est 
conçue de façon à répartir la chaleur 
rapidement et uniformément. Utiliser 
à feu doux ou moyen seulement. 
Une utilisation excessive de chaleur 
élevée déformera le chaudron et 
endommagera en permanence le 
revêtement antiadhésif. Ne pas utiliser 
d’enduits pour cuisson antiadhésifs – 
une accumulation invisible abîmerait le 
fini antiadhésif.

Choisir un élément dont la dimension 
est semblable à celle du chaudron 
que vous utilisez. Dans le cas d’une 
cuisinière au gaz, régler la flamme de 
façon à ce qu’elle ne monte pas sur les 
côtés de la batterie de cuisine. Dans le 
cas d’une cuisson avec du sel, chauffer 
d’abord les liquides ou les aliments 
avant d’y ajouter le sel, puis remuer pour 
aider à le dissoudre. Cela permettra 
de prévenir les piqûres et les taches 
difficiles à enlever.

Ne pas glisser ni traîner votre batterie 
de cuisine sur la surface de la cuisinière 
pour éviter la formation d’égratignures.

Cuisinière et four

Cette batterie de cuisine NE va PAS 
au four. L’utilisation de cette batterie 
de cuisine dans un four annulera votre 
garantie.

1. Ne pas utiliser la batterie de cuisine 
 dans un four.

2. Ne pas utiliser la batterie de cuisine 
 sur un feu de camp.

3. Ne pas utiliser la batterie de cuisine 
 dans un four à micro-ondes.

4. Ne pas placer la batterie de cuisine 
 sous le gril.

5. Ne pas laisser la batterie de cuisine 
 vide sur un élément chaud, ni ne faire 
 bouillir de l’eau jusqu’à évaporation, 
 car cela pourrait endommager 
 les chaudrons ou provoquer leur 
 décoloration. Si la batterie de cuisine 
 est accidentellement surchauffée, 
 éteindre la source de chaleur et la 
 laisser refroidir complètement 
 avant de la déplacer avec une 
 extrême prudence.

Cette batterie de cuisine antiadhésive 
est conçue pour les surfaces de cuisson, 
y compris les cuisinières à induction.

Choix d’ustensiles

Ne pas utiliser d’ustensiles de métal ni à 
bords tranchants, car ils égratigneraient 
les surfaces en acier inoxydable et les 
surfaces antiadhésives. Les égratignures 
et le décollement de la surface 
occasionnés par un ustensile métallique 
ne sont pas couverts par la garantie.

Nettoyage

Avant la première utilisation et après 
chaque utilisation, laver la batterie de 
cuisine à fond avec du détergent doux 
pour vaisselle et de l’eau chaude. Si de la 
nourriture demeure sur la surface, faire 
bouillir un mélange d’eau et de vinaigre 
dans la batterie de cuisine pour déloger 
les particules de nourriture.

Ne jamais utiliser de nettoyants à four 
pour nettoyer la batterie de cuisine. Ils 
détruiraient la batterie de cuisine.

Un film tacheté blanc peut se former, 
lequel peut être enlevé avec une solution 
douce composée d’eau et de jus de 
citron ou de vinaigre.

Lave-vaisselle

Cette batterie de cuisine NE va PAS 
au lave-vaisselle. Si vous lavez cette 
batterie de cuisine au lave-vaisselle, cela 
annulera votre garantie.

Entreposage

Au moment de ranger la batterie 
de cuisine, placer des serviettes en 
papier entre les chaudrons pour éviter 
d’égratigner ou d’écailler la surface 
extérieure.

Huile

Il est inutile d’utiliser de l’huile sur la 
batterie de cuisine antiadhésive, mais 
si vous en utilisez pour le goût, nous 
recommandons l’utilisation d’huile 
olive ou d’huile d’arachide. Les huiles 
végétales lourdes risquent de laisser 
un résidu pouvant nuire au pouvoir 
antiadhésif du revêtement.

Poignées

Pour éviter de heurter les chaudrons 
et qu’ils ne tombent de la cuisinière, 
s’assurer que les poignées ne 
débordent pas de la surface de la 
cuisinière. Pour que les poignées 
ne chauffent pas, ne pas laisser les 
poignées au-dessus d’un élément chaud 
ou d’une flamme nue. Même si elles 
résistent à la chaleur, les poignées et 
les couvercles peuvent devenir chauds 
selon le type de cuisson et sa durée. 
Comme mesure de sécurité, il est 
recommandé d’utiliser des poignées.

Mises en garde

Les poignées et les boutons peuvent 
devenir très chauds dans certaines 
conditions. Faire preuve de prudence 
avant de les toucher et toujours avoir des 
poignées à la portée de la main.
De temps en temps, vérifier les poignées 
et les boutons pour vous assurer qu’ils 
sont bien solides. Si les poignées sont 
attachées par des vis, revisser les vis en 
prenant soin de ne pas trop les serrer. 
Si les vis ne peuvent pas être serrées, 
communiquer avec le service à la 
clientèle pour commander une nouvelle 
poignée ou un nouveau bouton.
Ne pas utiliser de couvercles en verre 
qui ont des fissures et des égratignures. 
Si le couvercle est fissuré ou est 
égratigné en profondeur, des bris 
peuvent se produire spontanément. 
Communiquer avec le service à la 
clientèle pour commander un nouveau 
couvercle. Ne jamais utiliser d’ustensiles 
en métal, ni d’instruments tranchants, 
ni de nettoyants abrasifs rudes pouvant 
égratigner et affaiblir le verre. Ne 
pas placer les couvercles en verre 
directement sur les éléments chauffants 
ou directement en dessous. Éviter les 
changements de températures extrêmes 
lorsque vous utiliserez les couvercles 
en verre. Ne pas immerger le couvercle 
chaud dans l’eau froide.
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