
ÉTIQUETTES DE TRACABILITÉ 1 COULEUR À
PRÉCISER PRODATE® | DISTRIBUTEUR DE 7

ROULEAUX DE 250

Présentation du produit
Ces étiquettes de traçabilité PRODATE permettent d'identifier et de tracer les produits déconditionnés,
entamés, fabriqués ou décongelés
Résistantes au froid (de -22 à + 30°C) et à l'humidité
En distributeur translucide
Composition du blister : Polyéthylène Téréphtalate (PET) - 100% recyclable
Lxl (mm) : 73 x 40 - étiquette
lxHxP (mm) : 370 x 120 x 68 - distributeur
1750 étiquettes : 7 rouleaux de 250 étiquettes de la même couleur
Stylo attaché (réf. PR770) avec un cordon (réf. CR770) en option

Pour en savoir plus sur la traçabilité en restauration collective

Avantages
Les étiquettes de traçabilité PRODATE sont une solution idéale pour assurer l’identification et le bon suivi de
vos produits entamés et préparations culinaires
Elles vous facilitent le respect des DLC et limitent le temps de contrôle
Sa colle spéciale permet :
- de coller sur tous supports lisses
- d'éviter risque de perte des étiquettes qui se décollent dans votre chambre froide
- lors de la plonge, de se décoller facilement sans laisser de traces
L'étiquetage est intuitif grâce à ses pictogrammes
De couleurs claires pour une meilleure lisibilité
Elles sont adaptées à tous les métiers de la restauration
Conformes à l’obligation de traçabilité définie dans le Paquet Hygiène par l’Article 18 du règlement (CE)
178/2002 pour tous les professionnels de la chaîne alimentaire
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https://shop.sanipousse.com/PR770-prodate-stylo-3-couleurs
https://shop.sanipousse.com/CR770-cordon-pour-stylo-prodate
https://shop.sanipousse.com/page/normes-reglementation/la-tracabilite-alimentaire
https://shop.sanipousse.com/PRU7250-prodate-dist-7-rlx-250-etiquettes-1-coul-c-p
https://shop.sanipousse.com/PRU7250-prodate-dist-7-rlx-250-etiquettes-1-coul-c-p


Le conditionnement "Blister" universel  est :
- quasi étanche 
- à poser ou à accrocher
- avec une séparation de chaque rouleau pour éviter le chevauchement et pour utiliser vos rouleaux jusqu’à la
dernière étiquette
Chaque blister PRODATE est livré avec une planche de personnalisation et un tableau des D.L.C.
secondaires indicatives des produits entamés

Bénéfices
Les étiquettes PRODATE vous permettent :
- D'ÊTRE + SEREIN : 

Les étiquettes PRODATE vous permettent de suivre la réglementation plus facilement et donc de travailler
aisément avec les services vétérinaires ou la DDCSPP 
La facilité d'utilisation, le remplissage intuitif 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)

- D'ÊTRE + ÉCONOME : 
En utilisant une couleur par produit ou par jour, faites des économies en toutes sérénité:
- stop aux pertes de produits par oubli des dates limites de consommation (D.L.C.)
- stop aux produits stockés avec des D.L.C. dépassées
Pas de perte de temps pour votre plongeur et pas d’usure de vos bacs

- D'ÊTRE + ÉCOLOGIQUE :
Grâce à ce distributeur , vous participez à la protection de l'environnement en le réutilisant avec la recharge
d'étiquettes de traçabilité de 5 couleurs différentes (réf.7PRODAUNI)

Description générale

- Couleurs disponibles : 
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN

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

- Longueur nette : 370
- Largeur/Profondeur nette : 68
- Hauteur nette : 118

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 370
- Largeur/Profondeur brute : 68
- Hauteur brute : 118

- Poids net (kg) : 0.925
- Poids brut (kg) : 0.925

Vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=S_PMeRnjr2E

Visuels
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