
ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ JOUR DU LUN
AU VEN + FIRST USE (6X500) + ALLERGÈNES

(X250) EASYDATE®

Présentation du produit
Étiquettes de traçabilité alimentaire jour, first use et allergènes
Les étiquettes de traçabilité EASYDATE permettent d'identifier, par une couleur, les jours de :
- fabrication des préparations culinaires
- prélèvement des plats témoins
- DLC des produits stockés en chambre froide
Autocollantes, adhérentes sur tout support, amovibles sans laisser de trace
En distributeur translucide
Résistent à l'humidité et au froid : elles sont utilisables de -22°C à + 30°C
Blister composés des étiquettes suivantes:
- 5 rouleaux de 500 étiquettes de 5 couleurs différentes, soit 2 500 étiquettes conditionnées

LxH (mm) : 28 x 28
- Étiquettes « first use » (rouleau de 500 étiquettes)

LxH (mm) : 28 x 31
permettant d’identifier rapidement les produits « A CONSOMMER EN PRIORITÉ». Ceci afin d’éviter
les dépassements de D.L.C..

- Étiquettes allergènes (rouleau de 250 étiquettes)
Autocollantes, adhérentes sur tout support, amovible sans laisser de trace
LxH (mm) : 70 x 50 - étiquettes
Pour les préparations exposées à la consommation
Pour l’étiquetage des produits finis ou en cours d’élaboration, stockés en chambres froides
Obligation d’information au consommateur sur la présence de substances allergènes dans les
préparations alimentaires (R. UE 1169/2011)

Composition du blister : Polyéthylène Téréphtalate (PET) - 100% recyclable
LxlxH (mm) : 295 x 120 x 65
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Pour en savoir plus sur la traçabilité en restauration collective

Avantages
Ces étiquettes EASYDATE vous assurent de vérifier très rapidement la bonne réalisation de vos échantillons
témoins en constituant des lignes horizontales de couleurs identiques dans vos modules de rangement
Les étiquettes peuvent être utilisées sur des denrées alimentaires stockées en chambre froide
Le conditionnement "Blister" universel est :
- quasi étanche
- facile à suspendre, à poser, à coller ou à aimanter
- plus facile d'utiliser vos rouleaux jusqu’à la dernière étiquette grâce aux séparations entre chaque rouleau,
cela évite le chevauchement

Bénéfices
Grâce aux étiquettes EASYDATE :

 VOUS SEREZ + SEREIN : 
La facilité d'utilisation et la lecture des produits vous permet d'harmoniser le fonctionnement au sein de votre
équipe, ce qui simplifie l'application du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS)

VOUS SEREZ + ÉCONOME : 
En utilisant ces étiquettes jours, faites des économies en toutes sérénité en limitant la perte de denrées
alimentaires
Pas de perte de temps pour vos équipes grâce à la lecture facile

VOUS SEREZ + ÉCOLOGIQUE :
Grâce à ce distributeur, vous participez à la protection de l'environnement en le réutilisant avec la recharge
d'étiquettes jours de 5 couleurs différentes (réf.5EASYDIF )

Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN

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

- Longueur nette : 295
- Largeur/Profondeur nette : 65
- Hauteur nette : 120

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 295
- Largeur/Profondeur brute : 65
- Hauteur brute : 120

- Poids net (kg) : 0.520
- Poids brut (kg) : 0.520

Vidéos
https://youtu.be/qxV4M9jgZZU

Visuels
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