
(1) Le revêtement Tefal® Titanium Excellence dure jusqu’à 3 fois plus longtemps que le revêtement Tefal® Titanium Force.

NOUVEAU

EN 2016, TEFAL INNOVE...

OSEREZ-VOUS
L’AFFRONTER ?

DISPONIBLE EN



MARS 2016 !

INNOVATION TEFAL
Base dure fusion brevetée + couche 

renforcée en particules de Titane

NOBLESSE
DES MATÉRIAUX

Éclat de l’Inox poli
sur la poignée

DES COURBES
GÉNÉREUSES

TEFAL INNOVE ET LANCE

UNE GAMME QUI ALLIE PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE

(1) Le revêtement Tefal® Titanium Excellence dure jusqu’à 3 fois plus longtemps que le revêtement Tefal® Titanium Force.

LA POÊLE AVEC LE REVÊTEMENT QUI DURE

GRÂCE À SA DOUBLE COUCHE RENFORCÉE EN PARTICULES DE TITANE

Double couche
avec des particules
de titane 5,7 cm



ANTI-ADHÉSIVITÉ

12 ans
de nettoyage

soit 48 000 cycles 
de cuisson/lavage

RÉSISTANCE DE 
POIGNÉE

12 ans 
soit 15 000 

montées/descentes

RÉSISTANCE À LA 
DÉFORMATION

4h de 
chocs thermiques
répétés de 180°C

à 5°C

Score: 48 000 pancakes(2) Score: 25 thermal shocks(2)

Réalisés par nos experts dans nos laboratoires de recherche, ces tests sont effectués sur l’ensemble de nos gammes afin de déterminer la performance de celles-ci. 

UNE GAMME DE 16 PRODUITS À MANCHE FIXE

Protocole test Anti-adhésivité : 
� Faire chauffer du lait dans une poêle pour 
évaluer sa facilité de nettoyage � Une fois la 
pellicule brûlée, essayer de retirer les résidus 
avec de l’eau et une éponge � Laisser tremper 
si le lait ne parvient pas à se détacher � Arrêt 
du test si un résidu de lait demeure après 
nettoyage � Le revêtement Tefal résiste à plus de 
48 000 cycles de test

1 an d’utilisation intensive = 5 utilisations par semaine, avec une moyenne de 15 frottements par lavage soit 15x5x52 = 4000 x 12 ans = 48 000 frottements

Soit 5 utilisations par semaine, 1 an d’utilisation = 5 montées/descentes 
de poignée à chaque utilisation, 
soit 5x5x52 = 1300 x 12 ans = 15 000 montées/descentes

Protocole test Résistance à la 
déformation :
� Mesure de l’état de déformation de la poêle 
à neuf, à chaud et à froid après chaque choc 
thermique � Arrêt du test : la déformation de 
la poêle reste faible après 4h de tests soit 25 
chocs thermiques à 180°C

Protocole test Résistance aux rayures :
� Répétition de cycles de 1 000 frottements 
sur le revêtement avec des éponges 
abrasives et un poids déterminé � 
Observation de l’état du revêtement après 
chaque série � Arrêt du test : on observe une 
rayure au métal ou une succession de points 
au métal dans la poêle

Protocole test Résistance de la 
poignée :
� Cycles de soulèvement et abaissement de 
la poêle avec un poids moyen de 5Kg (selon 
produit) � Arrêt du test :  après 15 000 
répétitions de soulèvements

RÉSISTANCE AUX 
RAYURES

12 ans 
soit 48 000 

frottements d’éponge

existe en

la cuisine en 1 clic

LES TORTURES TESTS, UNE RÉSISTANCE PROUVÉE
= JUSQU’À 12 ANS D’UTILISATION 



UN RENOUVELLEMENT DES GAMMES CLÉS

La poêle induction 
la plus durable !L’induction à

prix canon !

Résultats 
croustillants

et résistance !

Performante : 8 ans 
d’utilisation intensive

Confortable : poignée XXL

Généreuse : 5,2 cm de 
profondeur de poêle

Pratique : bords verseurs

Généreuse : + 0,5 cm de 
profondeur de poêle

Élégante : nouvelle couleur 
de poignée

+ facile d’utilisation 

Meilleure attribution à la marque Tefal

97 % d’intention d’achat (4)

APPROUVÉ

PAR LES 

CONSOMMATEURS

(1) Le revêtement Tefal® Titanium Force dure jusqu’à deux fois plus longtemps que le revêtement Tefal® Powerglide™ - (2) Le revêtement Tefal® Titanium Pro dure jusqu’à deux fois plus longtemps que le revêtement Tefal® Titanium Force - (3) Le revêtement Tefal® 
Titanium Excellence dure jusqu’à 3 fois plus longtemps que le revêtement Tefal® Titanium Force - (4) Source Etude quantitative-France 2013

À froid Environ 180°C

LE NOUVEAU THERMO-SPOT® SUR L’ENSEMBLE DE NOS GAMMES
L’assurance de résultats toujours parfaits

2 COUCHES RENFORCÉES EN 
MINÉRAUX + 1 COUCHE AVEC 
DES PARTICULES DE TITANE

8 ANS

La gamme confortable 
et performante !

Performante : au moins 
4 ans d’usage intensif

Confortable : poignée 
ergonomique

1 BASE DURE RENFORCÉE
EN PARTICULES DE  TITANE

4,5 ANS

(1) (2)

Ultra-résistante : 
Nouveau revêtement 
Titanium Excellence avec 
base dure en titane pour 
12 ans d’utilisation intensive.

BASE DURE FUSION BREVETÉE
+ COUCHE RENFORCÉE

EN PARTICULES DE  TITANE

12 ANS

(3)


