
DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES QUI FONT DE  DEMEYERE DES TECHNOLOGIES EXCLUSIVES QUI FONT DE  DEMEYERE 
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Pionnier de la fabrication de casseroles pour l’induction, 
Demeyere met au point depuis les années 80 des technologies 
toujours plus performantes.

Tous les produits Demeyere sont adaptés à la cuisson à
induction. Certains sont pourvus de 2 technologies 
complémentaires innovantes, TriplInduc® et ControlInduc®, qui 
optimisent les performances sur ce mode de cuisson.

Technologie TriplInduc® : LE FOND PARFAIT

TriplInduc® est une combinaison spéciale de 3 alliages 
appliqués sur le fond des éléments de cuisson. Elle permet 
d’augmenter le rendement de cuisson de 30% et de faire 
passer son récipient de l’électricité à la vitrocéramique et 
du gaz à l’induction sans risquer la déformation du fond, 
qui reste plat même après des années d’utilisation.

La cuisson à induction

Concernant aujourd’hui 20% des ménages français, l’induction est sans aucun doute le mode de cuisson de 
l’avenir. En plus d’être économe en énergie et simple d’entretien, il assure également une cuisine plus rapide, 
plus sûre et d’une extrême précision.
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Technologie ControlInduc® : SURCHAUFFE 
IMPOSSIBLE (pour les poêles et les woks)

Superalliage agissant comme un système de sécurité, 
ControlInduc® empêche la température maximale de 
dépasser 250°C sur les cuisinières inducto-compatibles, 
température à partir de laquelle les aliments brûlent. Ce 
système empêche les aliments d’attacher et veille à ce que 
les poêles restent chaudes sans risque de surchauffe.
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100 ans d’expertise en cuisson

Entreprise familiale centenaire établie à Herentals en Belgique, Demeyere est aujourd’hui LA référence 
mondiale dans le secteur de la fabrication de batteries de cuisson haut de gamme en acier inoxydable. 
La Haute Technologie exclusive des batteries de cuisson Demeyere en font des produits prisés et 
reconnus par les professionnels et les passionnés de cuisine. 

Un système de création unique cautionné par les chefs

Pour répondre à ces exigences de qualité, les ingénieurs de Demeyere travaillent main dans la main 
avec des chefs pour définir leurs besoins et les utilisations spécifiques de chaque produit. Ces 
recherches ont conduit à la mise au point d’un système de création unique : chaque technologie 
développée dans leur laboratoire (7-PlyMaterial®, Silvinox®, InductoSeal®, InductoBase®, …) est 
élaborée en vue d’une utilisation spécifique. Selon qu’il s’agisse de cuire, frire, mijoter ou griller, les 
technologies utilisées diffèrent pour obtenir un résultat optimal et une cuisson parfaite.
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