
SUPPORT DE STOCKAGE MURAL INOX
POUR BOÎTE DE TRAÇABILITÉ RÉFÉRENCE

TRK010 TRACÉTIK®

Présentation du produit
Support de stockage Tracétik
Ce support de stockage mural permet de suspendre 4 boîtes Tracétik (réf. TRK010), assurant de pouvoir
stocker les étiquettes de traçabilité alimentaire
Dimensions LxlxH (mm) : 260 x 60 x 80
Fourni à l'unité avec 2 vis inox et 2 chevilles pour sa fixation

Pour en savoir plus sur la traçabilité alimentaire restauration collective

Avantages
En fixant au mur, à portée de mains, grâce à ces éléments d'hygiène vous :

Assurez le respect des bonnes pratiques d'hygiène en optimisant le rangement de vos étiquettes alimentaires
Facilitez le nettoyage des plans de travail
Limitez la perte de vos étiquettes de traçabilité ou la sur-utilisation de consommables
Conservez sûrement et économiquement les étiquettes grâce à la boîte de traçabilité Tracétik® qui permet un
gain de place en stockage de la traçabilité.

Bénéfices
Les supports de la gamme Sanifil® améliorent l’ambiance en cuisine et vous protègent contre la diffusion des
saletés, bactéries, et autres contaminations croisées en cuisine. Grâce à Sanifil®, vous bénéficiez d’une cuisine
mieux nettoyée.
En effet, les études prouvent que 80% de l’hygiène réside dans le rangement. Une cuisine bien rangée c’est
l’assurance d’une motivation plus grande des équipes à appliquer les protocoles de nettoyage et donc la garantie
d’une meilleure lutte contre les risques de TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective)
Grâce à ce système Tracétik, cela vous permet de faciliter le stockage d'étiquettes de traçabilité demandé par le
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"Paquet Hygiène". La boîte Tracétik vous permettra un meilleur archivage de vos n° de lot et date de produit de
consommation

Conseils d'utilisation
Avec ce support, vous avez la possibilité d'accéder au service en + Sanipousse. Cela vous permet d'avoir votre
support prêt à être installé dès sa réception :

Choisissez votre option entre le collage ou l’aimantage. Sanipousse s’occupe de mettre la bonne quantité
d’adhésif ou de bande magnétique et le séchage se fait pendant le transport
Ce support en fil SANIFIL® peut  :
- se visser,
- se coller à l'aide d'un adhésif puissant  :

S :ADHS
- s’aimanter

S :AIMS

Description générale
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : UN

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

- Longueur nette : 265
- Largeur/Profondeur nette : 60
- Hauteur nette : 80

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 265
- Largeur/Profondeur brute : 60
- Hauteur brute : 80

- Poids net (kg) : 0.220
- Poids brut (kg) : 0.220

Visuels
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