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Bioluminescence.
Pour garder
la ligne.
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Découvrez
la nouvelle
sentinelle de
votre ligne de
production.
Adoptez le nouveau Système de Gestion et de
Management de l'Hygiène 3M™ Clean-Trace™
En matière de contrôle d'hygiène, les enjeux sur la
ligne de production sont considérables et la précision
des informations est déterminante. Toutefois tous les
systèmes ne sont pas comparables. Notre nouveau
système améliore votre réactivité avec la plus grande
fiabilité. Préparez rapidement et efficacement vos
audits. Bénéficiez d'une technologie reconnue, une
précision accrue pour une meilleure sécurité.
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À votre
disposition à
tout moment.
Écouvillons 3M™ Clean-Trace™ ATP
L'écouvillon flexible a été
conçu de manière à effectuer
des prélèvements dans les
endroits difficiles d'accès

Vous devez pouvoir simplement prélever, tester et gagner
du temps. La conception des écouvillons 3M Clean-Trace
ATP facilite leur utilisation. Leur forme longue et flexible
vous permet d'effectuer des prélèvements dans des
endroits difficiles d'accès. Les tests prêts à l'emploi
et pré-humidifiés sont activables d'une seule main.

Activation aisée pour une
plus grande efficacité

Prêt à l'emploi prélevez et testez

Système de Gestion et de Management de l'Hygiène 3M™ Clean-Trace™
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Le contrôle d'hygiène
a une nouvelle
sentinelle.
Luminomètre 3M™
Clean-Trace™
Le nouveau luminomètre
3M Clean-Trace offre
une plus grande facilité
d'utilisation, des résultats
plus rapides et un
fonctionnement possible
d'une seule main. Sa
conception ergonomique
en fait un outil simple à
utiliser, réduisant ainsi le
temps de prise en main.
Par son degré élevé
de répétabilité et une
faible variabilité, vous
obtiendrez des résultats
précis et fiables.

Utilisation simple
d'une seule main
Fonctionne avec la
technologie Bluetooth® pour
les transferts de données

Conception ergonomique pour
une utilisation confortable
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Efficace. Flexible Indispensable.
Logiciel de gestion de l'hygiène 3M™ Clean-Trace™
Ne perdez pas de temps à rechercher des rapports. Doté d'un nouveau
tableau de bord pensé pour créer, stocker et extraire simplement des
rapports, le logiciel traduit les données en informations afin d'identifier les
causes premières et réagir rapidement. Désormais, avec une technologie
sans fil et une mise en réseau simple, il est très facile à utiliser. Utilisez les
données pour comprendre les tendances, ajouter de la valeur et affiner
vos plans d'amélioration continue.

Des données pour décider.
Les données n'ont d'intérêt que si elles sont simplifiées, rationalisées
et présentées comme des informations pertinentes, vous permettant
de prendre des décisions plus documentées. Le logiciel de gestion
de l'hygiène 3M Clean-Trace vous permet de localiser rapidement
et précisément un nettoyage non conforme et de mettre en place
une action corrective. Surveillez les points critiques et anticipez les
problèmes. Renforcez le contrôle, améliorez et sécurisez l'efficacité
du nettoyage et réduisez les temps d'immobilisation de la production.
Anticipez les problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent majeurs.

• Intuitif, le logiciel multilangue et convivial optimise la gestion des données
• Clair, le tableau de bord consolide l'ensemble des informations
• Sans fil, les transferts de données sont facilités
• Automatiques, les éditions de rapport sont éditables simplement
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Le test pour voir
au-delà
des apparences.
Identifier et gérer les risques est une grande responsabilité et
vous avez besoin d'informations précises. Pour prendre en toute
confiance des décisions impactant la qualité de la production,
il vous faut plus qu'une évaluation visuelle ou subjective. Vous
avez besoin rapidement d'une aide à la décision sans attendre
les résultats de tests microbiologiques. Vous avez besoin d'un
système fiable et complet pour gérer vos contrôles d'hygiène,
prendre des décisions et maintenir vos objectifs de productivité.
Évaluation
Tests
Écouvillons
visuelle
microbiologiques
ATP
Rapide
Sensible
Quantitatif
Détecte les résidus
organiques
Simple

+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
+

Les micro-organismes et les résidus de produit contiennent de l'adénosine triphosphate
(ATP), utilisé comme indicateur de résidus organiques et détectable aisément pour
mesurer rapidement l'état de propreté. Et contrairement à d'autres méthodes,
les tests ATP sont rapides, sensibles, quantitatifs, efficaces et simples.

Un support
sur lequel vous
pouvez compter.
La protection de la production alimentaire est une grande
responsabilité. Dans cette mission notre SAV local vous
apporte assistance technique et conseil. Notre objectif est
de vous proposer des solutions vous aidant à diminuer les
risques, améliorer vos process et appuyer vos équipes,
à chaque production, jour après jour.
Pour tout complément d'information sur la façon par laquelle
le Système de Gestion et de Management de l'Hygiène 3M™
Clean-Trace™ peut vous aider à protéger votre production
et votre marque, contactez votre représentant 3M local
ou consultez le site 3M.com/foodsafety/Clean-Trace.

Informations de commande
Logiciel de management des
données du luminomètre
3M™ Clean-Trace™*
Réf. produit Description
LM1

1 unité

*Ordinateur non inclus.

Écouvillons 3M™ CleanTrace™ pour surface ATP
Réf. produit Description
UXL100

100/boîte

Écouvillons 3M™
Clean-Trace™ pour eau
de process (ATP Total)
Réf. produit Description
AQT200

100/boîte

Écouvillons 3M™
Clean-Trace™ pour eau
de process (ATP Libre)
Réf. produit Description
AQF100

3M France,
Bd de l' Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3mfrance.fr

3M Osterreich GmbH
Gebaude J
A-1120 Wien
Kranischberggasse 4
Austria

3M SAS
542 078 555 RCS Pontoise

www.3maustria.at

(+) 33 0 1 30 31 85 77

+(43) 1 86 686-0

100/boîte

emeafoodsafety@mmm.com
© 3M 2016. Tous droits réservés. 3M, 3M Science. Applied to Life., et Clean-Trace
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