
ÉTIQUETTES DLC "À CONSOMMER EN
PRIORITÉ" FIRSTUSE | 5 ROULEAUX DE 500

Présentation du produit
Étiquettes date limite de consommation (DLC)
Permettent d’identifier rapidement les produits « À CONSOMMER EN PRIORITÉ »
Autocollantes
Adhérentes sur tout support
Amovibles 
Ne laissent pas de trace
Pack de 5 rouleaux de 500 étiquettes 
Dimensions du rouleau LxH (mm) : 28 x 31
Dimension d'une étiquette : 3 x 3 cm 
Recharge pour le distributeur FIRSTUSE

Pour en savoir plus sur la traçabilité en restauration collective

Avantages
Pour avoir une bonne gestion des stocks, il est important de suivre le principe du « First in / First out » : le premier
produit entré en chambre froide doit être le premier sorti. 
Ces étiquettes sont donc idéales pour la vérification des DLC de vos denrées alimentaires. Elles évitent le stockage
de produits en dépassement de DLC.
Grâce à leur bonne résistance au froid, elles peuvent être collées sur les produits stockés en chambre froide.
La couleur orange fluo des étiquettes permet d'identifier en un seul coup d'œil les produits à utiliser au plus vite.  

Bénéfices
Grâce aux étiquettes FIRSTUSE :

VOUS SEREZ + ÉCONOME :
En utilisant ces étiquettes, faites des économies en toute sérénité en limitant la perte de denrées alimentaires.
Pas de perte de temps pour vos équipes grâce à la lecture facile, tout le monde peut donc être plus productif ! 
VOUS SEREZ + SEREIN : 
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La facilité d'utilisation et la lecture de cette étiquette DLC vous permettra d'harmoniser le fonctionnement au
sein de votre équipe, ce qui simplifie l'application du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS).
VOUS SEREZ + ÉCOLOGIQUE :
En utilisant cette recharge, vous vous intégrez dans une démarche écologique en réutilisant les blisters
prévus pour la distribution de ces étiquettes.

Procurez-vous des étiquettes de traçabilité pour les plats témoins EASYDATE afin de vous faciliter encore plus le
travail et pour vous donner toutes les chances de respecter au maximum votre plan Plan de Maitrise Sanitaire !

Conseils d'utilisation
Collez des étiquettes sur tous vos produits alimentaires à DLC courte devant être consommés en priorité. 
Les étiquettes ne peuvent être utilisées qu'une fois : si vous en décollez une d'un produit, ne recollez pas la même
étiquette sur un autre produit car le collage ne sera plus efficace. 

Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : UN
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 158
- Diamètre net : 57

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 158
- Diamètre brut : 57

- Poids net (kg) : 0.270
- Poids brut (kg) : 0.270

Visuels

Réf. : 5FIRSTUSE
Date : 24/05/2023

FICHE PRODUIT 

Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont
données toutefois qu’à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles

SANIPOUSSE - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com

Page 2 / 2Page 2 / 2

https://shop.sanipousse.com/EASYDIST7-easydate-dist-7-rlx-x500-et-jour-lun-a-dim

