
ZYP-MR-97TM séparateur au nitrure de bore  
contient au moins 3 fois plus de nitrure de bore que les autres marques pour un meilleur 
recouvrement avec moins de couches peut être utilisé jusqu'à 960°C convient à la fois 
aux moules en céramique et à ceux en inox est idéal pour les moules complexes  

mode d'emploi  
1. Retirez l'ancien séparateur du moule déjà utilisé à l'aide d'une brosse de cuisine             

dure en nylon ou d'une brosse à dents. agitez vigoureusement l'aérosol AVANT            
CHAQUE UTILISATION pour que les composants soient intimement mélangés. 

2. Agitez pendant environ 1 minute jusqu'à ce que vous entendiez les billes            
métalliques.  

3. pour vaporiser, vous devez tenir l'aérosol à la verticale pour libérer le bon mélange              
de MR-97 et de gaz propulseur. 

4. Si vous utilisez MR-97 pour la première fois sur un moule, vous devez appliquer 2               
couches de produit. Vaporisez à environ 20 à 25cm de la surface à traiter en               
tenant l'aérosol et le moule à la verticale. 

a. pour les petits moules creux, appliquez une première couche fine en           
vaporisant pendant 2 à 3 secondes dans un mouvement de balayage sur            
toutes les cavités du moule. 

b. pour les grands moules profonds, vaporisez pendant 3 à 4 secondes en            
VOUS assurant de recouvrir les cavités les plus profondes. Toute la           
surface du moule doit être recouverte d'une couche fine. 

c. recouvrez complètement, mais NE SATUREZ PAS LA SURFACE !  
d. laissez sécher le moule pendant environ 5 minutes. Une fois sec,           

appliquez la deuxième couche de la même manière. Laissez sécher          
pendant 15 minutes. 

e. NB : lorsqu'il reste moins de la moitié de MR-97 dans l'aérosol, le produit              
n'est parfois plus expulsé aussi fort. Le cas échéant, vaporisez pendant 1            
ou 2 secondes de plus. 

5. remplissez le moule en faisant attention à ne pas griffer la couche de MR-97. Il vaut  
mieux utiliser de la poudre ou de la frit fine car les gros grains peuvent griffer la  
surface, ce qui pourrait causer un problème d'adhérence. 
6. pour les utilisations ultérieures, nettoyez doucement le moule avec une brosse pour  
retirer le résidu fin de l'utilisation précédente. La surface nettoyée sera brillante. Puis 
appliquez seulement 1 couche de MR-97. La surface devrait être mate. Vaporisez tout  
point brillant avec encore un peu de produit.  
7. nettoyez le nitrure de bore restant sur votre verre avec de l'eau chaude et du liquide  
vaisselle. Rincez soigneusement et essuyez. Des restes de nitrure de bore 



empêcheraient vos éléments de fusionner correctement lors de la cuisson suivante.  

Cette procédure vaut à la fois pour les moules en inox et pour ceux en céramique. Il 
n'est pas nécessaire de préchauffer les moules en inox avant d'appliquer le MR-97.  

rappel!  
● agitez bien l'aérosol AVANT CHAQUE APPLICATION de MR-97, tenez l'aérosol 

et le moule à la verticale et NE SATUREZ PAS le moule !  
● faites attention à ne pas griffer la couche de MR-97 avec un outil ou les bords 

coupants des gros grains de frit lorsque vous remplissez votre moule et que vous 
l'enfournez. 

● une fois que vous avez utilisé du MR-97, Vous ne pouvez plus revenir à des 
séparateurs ordinaires. Le nitrure de bore bouche la surface du moule et un 
autre séparateur ne serait pas absorbé de façon uniforme.  

 

précautions d'emploi  
Les gaz propulseurs contenus dans l'aérosol sont inflammables. Ne vaporisez pas près  
d'étincelles, d'une source de chaleur ou d'une flamme.  

COMPOSANTS SOUS PRESSION. Evitez toute exposition prolongée au soleil ou à la            
chaleur provenant de radiateurs, de poêles, d'eau chaude ou de toute autre source de              
chaleur pouvant provoquer une explosion. Conservez le produit à moins de 45°C.  

AEREZ BIEN le lieu d'utilisation, pendant et après jusqu'à ce que toutes les vapeurs se 
soient dissipées. Evitez de respirer la vapeur du produit.  

NE FUMEZ PAS. Eteignez toutes les flammes, tous les radiateurs, poêles, appareils 
électriques et toute autre source d'incendie.  

EVITEZ LE CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU. En cas de contact avec les 
yeux: rincez soigneusement à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, 
consultez un médecin.  

En cas de contact avec la peau : lavez soigneusement à l'eau et au savon.  

En cas de difficulté respiratoire : sortez de la pièce et respirez de l'air frais.  

Nous vous conseillons de porter des lunettes, un masque et des gants de protection. 
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