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ACCÉLÉRATION

E MPR E S S E ME N T

Le délai de
traitement des
produits laitiers
est différent de celui
des autres produits.
Réduisez le temps des analyses.

VITESSE

Sécurité alimentaire de 3M

Liquide

Gardez une longueur
d’avance grâce aux
solutions complètes
de 3M.

Rationalisez chaque étape de
votre processus.
Assurez la sécurité alimentaire tout en gérant vos budgets avec des
ressources limitées. Votre équipe peut rapidement apprendre à utiliser les
produits d’analyse de 3M. Ce sont des solutions faciles à utiliser qui vous
aident à améliorer l’efficacité et le rendement de vos activités.

Expérience mondiale.
Soutien local.
Offrir des produits laitiers rapidement et en toute sécurité aux
consommateurs est une grande responsabilité – et nous sommes là pour
vous aider. Allez de l’avant avec les produits de Sécurité alimentaire 3M
et obtenez le soutien technique mondial dont vous avez besoin pour
protéger votre marque et atténuer les risques.

Gardez les produits laitiers frais
et sécuritaires tout en obtenant
des résultats rapides et précis.

Poudre

Crème
glacée

Produits
de culture

Contrôlez chaque minute du délai de traitement des produits laitiers. Vous
avez besoin de résultats et vous en avez besoin rapidement. Lorsque vous vous
associez à 3M, vous tirez parti des dernières avancées technologiques en matière
de sécurité alimentaire. Les solutions d’analyses rapides de 3M dominent le
secteur en procurant des résultats précis rapidement.
Parcourir les solutions relatives aux produits laitiers au site Web
3M.ca/SécuritéAlimentaire/IndustrieLaitière.

Fromage

Gardez une
longueur
d’avance sur
les délais de
traitement
des produits
laitiers en toute
confiance.
La gamme complète de produits,
d’outils et de technologies de 3M
fournit des solutions de sécurité
alimentaire à l’industrie laitière.
Trouvez les solutions de Sécurité
alimentaire 3M convenant à votre
entreprise de transformation de produits
laitiers; visitez le site Web 3M.ca/
SécuritéAlimentaire/IndustrieLaitière
ou composez le 1 800 364-3577.

Solutions complètes
La sécurité alimentaire intégrée pour la
transformation de produits laitiers
Produits de prélèvement, de préparation
et de traitement des échantillons 3MMC
Plaques pour analyse par indicateur
de qualité PetrifilmMC 3MMC
Système de détection moléculaire pour
l’analyse des agents pathogènes 3MMC

Système de gestion et de surveillance de
l’hygiène Clean-TraceMC 3MMC

Produits d’analyse des allergènes 3MMC
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