
www.testo.com

Dans l'industrie alimentaire, le respect de valeurs de tem-

pérature prédéfinies jouit d'une importance capitale. Il 

s'agit de la seule façon de satisfaire aux standards légaux 

en matière d'hygiène et de garantir la qualité, la sécurité 

et la durée de conservation des denrées alimentaires. Le 

contrôle précis des processus et procédures complexes est 

défini dans les directives HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Points), qui visent à éviter les risques sanitaires 

dans le secteur de l'alimentation.

Le système de surveillance des données de mesure testo 

Saveris est certifié HACCP et convient donc parfaitement 

pour des utilisations dans l'industrie alimentaire. Il mesure, 

contrôle et enregistre les températures lors de la produc-

tion, du stockage et du traitement logistique des denrées 

alimentaires et émet des alarmes immédiatement en cas de 

violations des limites fixées.

Le respect des directives HACCP  
dans l'industrie alimentaire  
grâce au testo Saveris.
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gestion des risques dans l'industrie alimentaire dont l'objectif 

est de contrôler de manière systématique et de maintenir 

la sécurité et la qualité dans tous les processus concernant 

les denrées alimentaires. Le principe HACCP exige, p.ex., 

que tous les dangers existants au sein de l'entreprise 

pour la sécurité des denrées alimentaires soient analysés. 

Selon le concept HACCP, il est en outre indispensable de 

déterminer les points de contrôle critiques pour la sécurité 

des denrées alimentaires, ainsi que les limites d'intervention 

correspondantes, et ce, de manière à développer une 

méthode de contrôle continu de ces points de contrôle. Des 

mesures correctives en cas d'écarts doivent ensuite être 

définies. Des appareils d'enregistrement de la température 

conformes à la norme EN 12830 doivent être utilisés pour les 

mesures prescrites pendant le transport, le stockage et la 

distribution de denrées alimentaires réfrigérées, congelées et 

surgelées. Les résultats des mesures 

doivent être documentés de manière 

complète et la méthode de mesure 

doit être régulièrement contrôlée. 

Pour pouvoir garantir la sécurité des 

denrées alimentaires, il est capital 

de respecter les fondements du 

principe HACCP.

Le défi.

Les produits frais et congelés dont la qualité et la durée de 

conservation dépendent d'un refroidissement constant ne 

peuvent être parfaitement protégés contre d'éventuelles 

pertes que lorsque des valeurs de température définies 

sont respectées. Dans ce cadre, les prescriptions légales 

règlementent les zones de température pour le respect de la 

chaîne du froid pour différentes denrées alimentaires. Alors 

que, pour la viande et le poisson tout particulièrement, la 

prolifération microbienne doit être maintenue au niveau le 

plus bas possible par le respect des limites de température, 

l'objectif pour les fruits et légumes est d'empêcher leur 

maturation précoce. Les prescriptions correspondantes pour 

les températures doivent être respectées sans exception 

dans à tous les niveaux de la chaîne de production. Il 

s'agit de la seule façon de produire des produits de grande 

qualité, de garantir la sécurité des consommateurs et de 

respecter les prescriptions légales correspondantes. De 

mauvaises températures lors de la production, du stockage 

ou du traitement logistique peuvent avoir des conséquences 

financières lourdes pour les entreprises concernées et mettre 

sérieusement en danger la santé des consommateurs.

Le concept HACCP a été développé en 1959 pour minimiser 

ces risques. Celui-ci reprend des directives pour l'analyse de 
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Vérifications régulières 

Les sept principes du concept HACCP

Analyse des risques (Hazard Analysis)

Points de contrôle critiques
(Critical Control Points)

Valeurs limites

Contrôles permanents

Documentation

Mesures de correction
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La solution.

Le système de surveillance des données de mesure testo 

Saveris est certifié HACCP et convient donc parfaitement 

pour des utilisations dans l'industrie alimentaire. Celui-ci 

vous aide efficacement à respecter les limites prescrites 

et simplifie la mise en œuvre sûre et rentable du concept 

HACCP – peu importe de quel secteur de la chaîne de 

production vous êtes responsable.

Toute une série d'alarmes sont disponibles pour vous 

avertir d'éventuelles violations des limites prescrites : vous 

pouvez ainsi, p.ex., être averti des écarts indésirables de 

température par une alarme via SMS ou courriel ou par un 

relais d'alarme. Des alarmes à distance peuvent également 

être émises lorsque le système n'est pas connecté à un 

PC allumé. Même en cas de panne, l'enregistrement des 

données avec le testo Saveris continue de fonctionner 

sans interruption de sorte que la sécurité de vos denrées 

alimentaires ne soit à aucun moment mise en cause.

En utilisation fixe, le transfert des données à la base 

s’effectue via des sondes radio et/ou Ethernet. Celle-ci 

contrôle et documente toutes les données de mesure de 

manière automatisée, ce qui vous fait gagner du temps 

et de l'argent. La station de base peut enregistrer jusqu'à 

18 millions de valeurs de mesure indépendamment de tout 

ordinateur. Toutes les données sont ensuite transférées 

immédiatement de la base à un ordinateur ou enregistrées 

dans une base de données. Grâce au logiciel testo 

Saveris simple d'utilisation et intuitif, vous pouvez à tout 

moment consulter les valeurs de mesure dans des archives 

centralisées. Ceci permet une analyse et une évaluation 

détaillées de toutes les donnes de mesure enregistrées.

Sécurité accrue, contrôles fiables et importantes économies 

d'énergie : le testo Saveris est la solution idéale pour la 

surveillance des températures dans l'industrie alimentaire. 

Avec le système de surveillance des données de mesure, 

vous pouvez :

• garantir la sécurité des données alimentaires,

• satisfaire aux exigences légales,

• contrôler l'ensemble de la chaîne du froid,

• gagner de l'argent en éviter les pertes,

•  réduire le risque de pertes financières liées aux actions 

de rappel,

•  améliorer l'image de votre entreprise et la satisfaction de 

vos clients.

Contrôle conforme aux exigences HACCP pour les valeurs de tempéra-

tures lors de la production de denrées alimentaires.

Les sondes radio Saveris mesurent les températures avec une précision 

extrême et les transmettent sans fil à la station de base Saveris.
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Plus d'infos.

Vous trouverez de plus amples informations sur le concept 

HACCP, ainsi que les réponses à toutes vos questions 

relatives à la surveillance des températures auprès de 

nos experts, par téléphone au +49 7653 681-700 ou par 

courriel, à l'adresse : info@testo.com.

Système de surveillance des données de mesure testo Saveris.
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testo Saveris – Tous vos avantages d'un seul coup 

d'œil :

• Enregistrement automatisé et complet des données de 

mesure

• Création flexible et automatisée de rapports

• Gestion détaillée des alarmes

• Technique de mesure conforme à la norme EN 12830

Le système de surveillance des données de mesure testo Saveris et ses composants.
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