Sécurité alimentaire de 3M

Des essais qui
font passer votre
processus à un
niveau supérieur.
Solutions universelles pour la transformation de la viande

Ayez confiance
en votre produit.
Un temps réduit pour obtenir des résultats finaux.
Une technologie normalisée. Des systèmes faciles à
utiliser. La cohérence et la fiabilité. Tout ça pour faire
un programme d’essai de premier ordre.
Il est maintenant temps de passer aux essais de Sécurité
alimentaire de 3M. Nos solutions universelles pour la
transformation de la viande vous permettent de prendre
des décisions basées sur la précision, de sorte que vous
aurez toujours confiance en votre produit. Chaque quart
de travail, chaque chaîne, chaque fois —vous aurez la
tranquillité d’esprit lorsque le monde se mettra à table.

Rapide et précis.

Facile à utiliser.

Obtenez des résultats finaux
rapidement avec une précision sur
laquelle vous pouvez compter essai
après essai.

Nos systèmes utilisent des
technologies normalisées,
contribuant ainsi à réduire la
formation et à accroître l’efficacité.

Connaissance
mondiale, soutien local.
Recevez le soutien, la formation et
l’éducation de 3M, l’un des chefs
de file mondiaux de la surveillance
environnementale.

Plaques PetrifilmMC 3MMC
Ces plaques produisent des résultats
plus rapidement que les méthodes
traditionnelles, de sorte que vous
pouvez prendre en toute confiance
des décisions urgentes.

Système de gestion et de surveillance de
l’hygiène Clean-TraceMC 3MMC
Un système complet qui vous aide à
optimiser la productivité, à vous préparer
rapidement aux vérifications et à respecter
les règles de l’HACCP et de l’HARPC.

Système de détection moléculaire 3MMC
Avec des méthodes validées à l’échelle mondiale pour
la salmonelle, l’E. coli et la Listeria monocytogenes,
ce système peu encombrant vous aide à prendre des
décisions critiques rapidement et en toute confiance.

Solutions complètes

La sécurité alimentaire intégrée pour la transformation de la viande

Système de détection
moléculaire pour
l’analyse des agents
pathogènes 3MMC

Plaques PetrifilmMC
3MMC pour l’analyse par
indicateur de qualité

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

Produits d’analyse des
allergènes 3MMC

Produits de prélèvement,
de préparation et
de traitement des
échantillons 3MMC

Votre partenaire proactif
dans le processus.
Partout dans le monde, l’aide de 3M est toujours à portée de main. Votre entreprise de
transformation de viande peut compter sur notre expertise technique, notre expérience
de l’industrie et notre soutien à la formation pour vous aider à protéger votre
entreprise, votre réputation et vos clients.

Faites de la sécurité alimentaire une priorité
sur 3m.ca/SécuritéAlimentaire/Viande
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