
TEST D'HUILE DE FRITURE POUR ANALYSE
DE DÉGRADATION TESTUIL® | 20 TUBES

Présentation du produit
Testeur d'huile de friture manuel permettant de contrôler la dégradation des huiles et donc des composés
polaires
La boîte contient tout le nécessaire pour réaliser 20 tests :

tubes avec les 2 réactifs :
- 1 liquide, dans le tube
- 1 solide, dans le bouchon bleu
pipette
planche d’étiquettes pour la conservation des résultats
notice sur la boîte, pas de risque de pertes

En savoir plus sur les tests de dégradation des huiles de friture

Avantages
TESTUIL, c'est LE testeur d'huile de friture manuel le plus simple et le plus fiable du marché :

C'est l'assurance d’être en conformité avec la réglementation sur les composés polaires (Décret n° 2008-184
du 26/02/2008.)
Son contrôle est facile : solution tout en 1, résultat en 3 minutes, lecture par colorimétrie franche
Le stockage est simple (-15°C à +40°C) et DLU longue
Son mode opératoire est sécurité : le test s’effectue avec une huile tiède entre 60°C et 80°C

TESTUIL a été mis au point avec 2 réactifs non nocifs pour la santé et respectueux de l’environnement, dispensés
de classement comme produits à risque. De ce fait, TESTUIL est exempté de fiche de données de sécurité

Bénéfices
VOUS SEREZ SEREIN :
La santé de vos consommateurs en dépend, si vos contrôles d'huile de friture sont réguliers car facile à faire, il n'en
sera que mieux pour vos consommateurs
Ce testeur d'huile de friture vous permettra d'être en conformité avec la réglementation sur les composés polaires
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(Décret n° 2008-184 du 26/02/2008) ce qui rendra plus simple les visites des services vétérinaires et/ou de la
DDCSPP
Le dispositif pouvant être utilisé par un personnel non formé aux pratiques des laboratoires (établissements de
restauration hors foyer, industrie agroalimentaire…), les Bonnes Pratiques d'Hygiène et l'application de cette
autocontrôle seront plus faciles à intégrer au sein de votre équipe
FAITES DES ÉCONOMIES
Il apporte une garantie d’économie. Vous n'aurez à renouveler votre huile uniquement si nécessaire
Avec TESTUIL, vous faites un geste pour la planète : testez votre huile de friture régulièrement pour ne la changer
que si nécessaire. 

Conseils d'utilisation
Attention : ce testeur d'huile manuel ne permet pas d'effectuer des mesures sur les graisses animales (graisse de
boeuf, de canard...). Il fonctionne seulement pour le contrôle des huiles végétales.

Notice d'utilisation : 
Prélever l’huile tiède entre 60°C et 80°C avec la seringue fournie
La verser dans le tube
Mettre le bouchon bleu
Agiter
Lire le résultat avec l’échelle colorimétrique : si la couleur est verte il faut remplacer l’huile, sinon elle peut être
conservée

Jeter le TESTUIL :
Jeter le contenu du tube dans votre fût de récupération des huiles de friture
Le tube, la seringue et la boîte en carton sont à disposer dans le tri sélectif
Les autres éléments sont à jeter dans le bac d’ordures ménagères

Description générale
- Marque : SANIPOUSSE
- Origine : FRANCE
- Conditionnement : BOITE

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

- Longueur nette : 96
- Largeur/Profondeur nette : 80
- Hauteur nette : 86

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 96
- Largeur/Profondeur brute : 80
- Hauteur brute : 86

- Poids net (kg) : 0.110
- Poids brut (kg) : 0.130

Vidéos
https://youtu.be/4lrn9gnjBwg
https://youtu.be/3-bZnUsAc-o
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Visuels
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