Référence Testo
Panos

Surveillance automatisée de la
température – avec le testo Saveris 2.

Tous les fabricants de produits alimentaires doivent res-

Panos essaie d’obtenir une qualité élevée de son produit

pecter les normes et les lignes directives d’hygiène, avec

final. L’utilisation d’ingrédients frais, conservés à la bonne

objectif final de garantir la qualité et la sécurité des produits

température, est indispensable. Plus de 500 sandwiches

alimentaires. Une exigence importante pour le HACCP et la

sont vendus chaque jour chez Panos Gand.

sécurité alimentaire est la surveillance continue de la température. Il s’agit notamment d’enregistrer et de documenter les températures de tous les réfrigérateurs, congélateurs
et zones où sont stockés des aliments sensibles.

www.testo.com

Référence Testo Panos

L'enregistreur de données WiFi utilisé dans le comptoir réfrigéré informe
immédiatement le personnel lorsque des limites sont dépassées.

Chez Panos à Gand, les valeurs de 7 réfrigérateurs et 1 congélateur sont
contrôlées.

Le défi.
En tant que fabricant de sandwiches, Panos doit prouver à

Chez Panos Gand, ils utilisent au total 6 enregistreurs

l’inspection alimentaire comment le système HACCP gère

pour surveiller leurs 7 réfrigérateurs et 1 congélateur. Pour

et enregistre ce qu’il fait pour maintenir la sécurité des ali-

l’implémentation de Testo Saveris 2, Panos a dû effectuer

ments. Un élément important est que la documentation des

des mesures manuelles régulières. Une fois le matin et une

valeurs de température des produits soit correctement affi-

fois à l’heure de fermeture. C’est maintenant une chose du

chée et conservée.

passé. Testo Saveris 2 propose un processus simple pour

Avant l’implémentation de Testo Saveris 2, Panos vérifiait la

démontrer que la température est correctement contrôlée.

température en combinant l’échantillonnage avec un thermomètre et la lecture des thermostats des refroidisseurs et
des congélateurs. Cela signifie que tous les contrôles sont

Les avantages d’un seul coup d’œil.

effectués manuellement et enregistrés avec un stylo et du

• Manipulation aisée: une fois le système installé, tout fonc-

papier.
Les thermostats des réfrigérateurs ne sont pas toujours
parfaitement précis. En ouvrant la porte du réfrigérateur ou
du congélateur, la température baisse très rapidement. En
conséquence, les produits risquent de ne pas être stockés
correctement. Un autre problème avec la méthode pré-

tionne automatiquement
• Documentation automatique des données dans le Cloud
de Testo
• Réglage individuel des limites de température, intervalles
d’information, etc. sur les différents enregistreurs
• Grande sécurité grâce à la fonction d’alarme

avait aucune certitude sur ce qui se passait pendant la nuit.
Souvent, les problèmes ont été découverts trop tard et le
contenu du réfrigérateur a dû être détruit.
Cela a stimulé Panos à chercher une meilleure solution pour
la surveillance sur le marché.
La solution.
Testo Saveris 2 est un système automatisé de surveillance

«Avec le système Testo, notre surveillance de la
température se fait pratiquement sans effort et nous
n’avons plus à nous inquiéter. Toutes les cuisines
doivent investir; en tant que gérant d’un Panos, la
dernière chose dont vous avez besoin, ce sont des
tâches supplémentaires.»

de la température qui stocke toutes les données de mesure
en un seul endroit central. Plusieurs points de mesure

Maarten de Panos Gand

peuvent être intégrés dans le système. Cela signifie que
tous les réfrigérateurs, congélateurs et lieux de stockage
sont surveillés simultanément, en envoyant les données

Plus d’infos.

de mesure directement dans le cloud, où les résultats

Vous obtiendrez de plus amples informations sur le système

peuvent être consultés à distance, via un PC, une tablette

d’enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2, ainsi que

ou un smartphone. Il n’est plus nécessaire d’effectuer des

toutes les réponses à vos questions sur la surveillance de la

mesures manuellement et donc de passer à côté des non-

température et de l’humidité auprès de nos experts au

conformités.

02/582 03 61 ou à l’adresse: info@testo.be.

www.testo.com
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cédente était que pendant l’absence du personnel, il n’y

