
SANICLASS - VOTRE GUIDE DE MISE EN
PLACE DU PMS

Présentation du produit
Répertoire pour guide le chef de cuisine ou le responsable de la restauration dans la mise en place du Plan
de Maîtrise Sanitaire (PMS)
Index des documents à renseigner pour se mettre en conformité avec les exigences des autorités sanitaires
(DGAL / SDSSA / N 2012-819 du 02/06/2012)
Guide méthodologique de constitution du PMS de chaque établissement
Les 4 classeurs et leur contenus sont fournis avec leur fourreau de rangement.

Avantages
Le Saniclass comprend 4 classeurs bien identifiés permettant au chef de cuisine ou au responsable de la
restauration le classement et le suivi des différents documents constituant le PMS de l’établissement : 

Saniclass 1A : Bonnes pratiques d’hygiène (volume 1)
Saniclass 1B : Bonnes pratiques d’hygiène (volume 2)
Saniclass 2 : HACCP
Saniclass 3 : Traçabilité

Esthétique et ludique, Saniclass est un outil simple et pratique du système Qualité.

Bénéfices
L'utilisation du Saniclass valorise la qualité du travail de l'équipe de cuisine.

Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : CARTON

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : CARTON

Réf. : PMS014
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

Consultez cet article sur 
shop.sanipousse.com

Page 1 / 2Page 1 / 2

https://shop.sanipousse.com/PMS014-saniclass-votre-guide-de-mise-en-place-du-pms
https://shop.sanipousse.com/PMS014-saniclass-votre-guide-de-mise-en-place-du-pms


Visuels

Réf. : PMS014
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


