Le contrôle d’hygiène
a une nouvelle
sentinelle.
Luminomètre 3M™ Clean-Trace™
Le nouveau luminomètre 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. Avec ses performances accrues et
sa technologie reconnue, vous obtenez des résultats fiables.

À votre disposition
à tout moment.
Luminomètre 3M™ Clean-Trace™
Facilité d’utilisation
• Interface utilisateur facile à prendre en main avec des
menus d’écran/de navigation intuitifs
• Utilisation simple d’une seule main permettant
l’exécution de plusieurs tâches
• Écran tactile convivial
• Conception ergonomique permettant une utilisation
simple d’une seule main, droite ou gauche
• Connectivité sans fil avec technologie Bluetooth®
• Lecture aisée sur écran couleur
• Modèles faciles à suivre
• Des photos de points à surveiller
peuvent être facilement téléchargées
pour s’afficher sur le luminomètre

Matériel robuste
• Adapté aux environnements de production difficiles
• Boîtier résistant aux impacts
• Sans capot pour un accès facile et des résultats précis
• Support rabattable permettant de placer l’appareil en
position verticale
• Port USB latéral facile à localiser

Des données précises, des résultats fiables
• Auto-diagnostic au démarrage
• Résultats rapides pour une plus grande efficacité
• Possibilité de saisir des données supplémentaires,
y compris des observations visuelles
• Données sécurisées impossibles à modifier sur le matériel

Confirmez tous les bénéfices de cette solution sur 3M.com/
foodsafety/Clean-Trace

Informations produit
Ref. produit

Description

Quantité par boîte

LM1

Système de gestion et de contrôle de l’hygiène 3M Clean-Trace*

1 unité

Ordinateur non inclus.

*
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