La vitesse et la précision
dont vous avez besoin
lorsque ça compte le plus.
Luminomètre Clean-Trace 3M
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Le luminomètre Clean-Trace repensé est plus facile à utiliser,
donne des résultats plus rapidement et peut être manipulé
facilement d’une seule main1. La conception ergonomique
simplifie la détection, ce qui peut contribuer à minimiser
le temps de formation et les coûts1. Grâce à un rendement
amélioré et à une technologie de pointe, vous pouvez obtenir
des résultats dignes de confiance.
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Toujours prêt lorsque vous l’êtes.
Luminomètre Clean-Trace 3M
MC
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Facile à utiliser
• L’interface utilisateur conviviale est dotée de menus de
navigation/d’écrans intuitifs
• L’utilisation facile d’une seule main permet
d’accomplir plusieurs tâches en même temps
• Écran tactile convivial
• Conception ergonomique permettant une utilisation
d’une seule main, peu importe la taille des mains1
• Capacités sans fil avec la technologie Bluetooth®
• Affichage en couleurs facile à lire
• Plans d’échantillonnage faciles à suivre
• Photos facilement téléchargeables pour
apparaître sur le luminomètre

Matériel robuste
• Résiste aux environnements de fabrication rigoureux
• Boîtier durable, résistant aux chocs
• Conception sans capuchon pour un accès facile et des
résultats précis
• Trépied rabattable permettant de tenir le dispositif 		
en position verticale
• Port USB facile d’accès sur le côté empêchant
l’accumulation de saleté

Données précises, résultats dignes 		
de confiance
• Vérification par autodiagnostic au démarrage
• Obtention plus rapide des résultats pour une 		
efficacité accrue
• Permet de saisir davantage de données d’essai avant
l’utilisation, y compris l’inspection visuelle
• Les données sécurisées dans le matériel ne peuvent 		
être modifiées

Simplifier l’analyse en consultant le site 3M.com/foodsafety

Renseignements pour commander
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Système de gestion et de surveillance de l’hygiène Clean-Trace 3M
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1 unité

Ordinateur non compris.
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