Plaques PetrifilmMC 3MMC

Durabilité.
En chiffres.
Une étude récente menée par 3M a comparé les
répercussions environnementales des plaques
PetrifilmMC 3MMC à celles des méthodes à base de
gélose traditionnelles. L’étude a démontré que les
plaques PetrifilmMC 3MMC utilisent 75 % moins
d’énergie et 80 % moins d’eau, émettent 75 %
moins de gaz à effet de serre et produisent
66 % moins de déchets que les plaques de
gélose1. Si vous les multipliez par le nombre de
plaques que vous utilisez quotidiennement,
des économies comme celles-ci pourraient
apporter des contributions importantes à
vos objectifs en matière de durabilité. Alors,
combien pourriez-vous économiser?
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Pour vous aider à atteindre
vos objectifs en matière
de durabilité. Une
analyse à la fois.
3M a effectué le calcul pour que vous puissiez constater rapidement la façon dont l’utilisation
des plaques PetrifilmMC 3MMC peut vous aider à réduire vos émissions de gaz à effet
de serre et votre consommation d’eau et d’énergie. Il vous suffit de trouver le
nombre d’analyses que vous effectuez chaque semaine ou chaque mois
pour déterminer à quel point votre entreprise pourrait accroître son
rendement en matière de durabilité en passant des boîtes de Pétri
de gélose traditionnelles aux plaques PetrifilmMC 3MMC.
Par exemple, en utilisant 100 plaques PetrifilmMC 3MMC au lieu
de 100 boîtes de Pétri de gélose, vous pouvez économiser :
– assez d’énergie pour alimenter 194 ampoules de 60 W pendant huit heures
– assez d’eau pour prendre une douche de 10 minutes par jour (à un débit de 2,5 gal/min)
– l’équivalent des émissions de CO2 de 3,8 voitures qui roulent sur 1,6 km

Nombre d’analyses
ou d’essais
microbiologiques
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Vous pouvez consulter le site 3M.com/foodsafety/sustainability pour en apprendre davantage
sur la façon dont l’utilisation des plaques PetrifilmMC 3MMC pourrait vous aider à atteindre vos
objectifs en matière de durabilité et consulter le site 3M.com/SustainabilityReport pour en
apprendre davantage sur l’engagement de 3M envers la gestion environnementale.
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