En savoir plus à propos
de nos produits...
Thermomètre à sonde
d’insertion / infrarouge

TempWeb surveille et enregistre la

Mesure ATP

température en ligne, l’humidité

Vous voulez exclure tout risque sur le plan

La dernière génération d’instruments

relative de l’air, la différence de

de l’hygiène ? Et vous voulez réaliser un

de mesure manuels. Les

pression, le dioxyde de carbone, les

contrôle d’hygiène supplémentaire après

thermomètres Ebro sont robustes,

commutateurs de contact de porte et

le nettoyage ? Dans ce cas, l’indicateur

étanches aux éclaboussures d’eau et

il contrôle même la consommation

ATP d’Hygiena est la solution idéale pour

ils conviennent à un usage industriel.

d’énergie. Il en résulte un gain de

détecter facilement et rapidement l’ATP.

Thermomètres à sonde d’insertion et

temps, une facilité d’utilisation et des

infrarouges conformes à BRC / IFS /

rapports entièrement automatisés. De

HACCP / FSSC22000.

plus, il envoie une alerte par sms ou

UltraSnap
Test de surface ATP

e-mail en cas de dépassement des

L’UltraSnap est d’une qualité

valeurs limites.

exceptionnelle et il est indispensable pour

Enregistreur de
température

un bon contrôle de l’hygiène. Ce

L’enregistreur de données idéal pour

test tout-en-un possède un capteur

le transport et le stockage dans la

humide qui permet de prélever facilement

branche Food. En quelques instants,

et rapidement un bon échantillon de la

un rapport de mesure (PDF) est

surface. Grâce à sa conception unique,

généré entièrement

aucun réactif ne se perd lors de
l’activation du capteur. Le résultat est

automatiquement, avec toutes les
informations concernant les variations

Surveillance de la température et

extrêmement précis et s’affiche dans les

de température pendant le transport.

systèmes complets pour toute forme

15 secondes sur l’écran de l’un des

L’enregistreur EBI 300 USB est livré

de transport. Les enregistreurs de

indicateurs ATP.

avec certificat de calibrage ISO.

pointe Euroscan enregistrent,

Indicateur de pH

pouvez compter 24h/24 et 7j/7 sur

Test AquaSnap ATP pour
échantillons d’eau

Indicateur de pH universel étanche

une vue d’ensemble étendue, en

Un test ATP facile d’utilisation pour les

avec compensation manuelle de la

temps réel, de votre transport et de

échantillons d’eau. AquaSnap mesure tant

température. Pour déterminer

votre stockage.

l’ATP libre dans une solution que l’ATP

surveillent et communiquent. Vous

le pH des aliments et des liquides.

microbien. Les capteurs contiennent un
produit pour libérer l’ATP qui est lié à la

Indicateur de graisse
de friture

substance microbienne ou organique et
dans les microbes. La structure gaufrée

Met de FOM 330 bent u verzekerd

TempMitter mesure, envoie et

permet au capteur d’absorber exactement

van veilige frituurolie, een goed

enregistre les mesures de

100 µl, ce qui permet de comparer les

bakresultaat en van handhaving van

température numériques

différentes mesures.

de wettelijke norm. U meet in tien

quotidiennes. Le capteur à sonde

seconden de kwaliteit van de hete

d’insertion est utilisé pour des

frituurolie, zonder overgieten of

mesures en insertion et en immersion

geknoei met stripjes.

et la pointe du capteur de la sonde

Food & Beverage Products

Indicator Organism Tests

|
Insite
Listeria
Environmental Listeria Species

InSite is a quick and easy test for the detection of Listeria species in food processing
environments. The test contains a liquid media formulated with growth enhancers,

Un test facile d’utilisation, indépendant

antibiotics and chromogenic compounds specific to the growth of Listeria species.
A color change from yellow to light brown/black is presumptive positive.

Benefits:





d’insertion permet de déterminer la






température au coeur du produit. Le

pour détecter la présence de la bactérie
Watch an instructional demo at
youtube.com/HygienaTV

Easy-to-use with no preparation steps required
Large sponge tip maximizes sample collection for accurate results
Eliminates costly outside lab fees for an equivalent test
Color results are easy to interpret – brown/black indicates presence of
Listeria species
Positive results in as little as 24 hours
Confirmed negative results in 48 hours
Self contained tube eliminates risk of contamination
12 month shelf life at refrigerated temperatures (2 – 8 ⁰C)

listeria. Prélevez un échantillon de la
Find support documents,
instructional videos, and
more at www.hygiena.com

surface et activez la SNAP VALVE. Après

Sensitivity:

TempMitter peut également être




24 - 48 heures de temps d’incubation, le

1-10 CFU/mL Listeria spp.
Detects heat injured L. monocytogenes at low levels (10-50 CFU/ml of broth),
even in the presence of high numbers of competing organisms

utilisé en tant que thermomètre

résultat est visible. Le capteur devient noir

Les réfractomètres d’Atagao peuvent

infrarouge pour des mesures de

en cas de présence de Listeria. Le test

être utilisés dans le secteur

surface rapides, hygiéniques, sans

Insite Listeria est un test tout-en-un qui

alimentaire ou chimique et ils sont

contact. Des mesures de température

généralement utilisés pour

optiques sont réalisées avec

déterminer la valeur Brix. Avec le

l’indicateur infrarouge.

réfractomètre numérique, vous

Quelles sont les solutions
proposées par Gullimex pour
la branche Food?

rend superflues toute étude et toute
analyse externes coûteuses, qui exigent

Catalog No.

Description

IL050

InSite Listeria Environmental Listeria spp. (Box of 50)

50

IL100

InSite Listeria Environmental Listeria spp. (Box of 100)

100

Quantity

en outre beaucoup de temps, et qui exclut
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tout risque de contamination.
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pouvez mesurer e.a. la valeur Brix, le
sel, le miel et la valeur Baume..
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Solutions Food
RECEPTION DE
MARCHANDISES /
CONTRÔLE D’ACCES

STOCKAGE /
REFRIGERATION

Contrôle de:

Contrôle de:

•	RH (humidité de l’air)
•	CO2
•	Température
•	Contacts porte (porte ouverte/fermée)

•	Qualité huile de friture
•	Hygiène
•	Température au coeur des repas
•	Température des tables de réfrigération
•	PH, sel, brix

CUISINE

Au moyen des éléments suivants:
•	EBI 300
•	Thermomètres Ebro
•	Systèmes d’enregistrement et de
surveillance sans fil
•	TempWeb

Au moyen des éléments suivants:
•	EBI 300 (enregistreur de température)
•	Ebro FOM (indicateur de graisse de
friture)
•	Enregistreurs de température Ebro
•	Thermomètres Ebro
•	Indicateurs Hygiena ATP
•	TempMitter
•	TempWeb
•	PH, sel et compteur brix

RESTAURANT

EMISSION

LIVRAISON

Contrôle de:

Contrôle de:

• Température

•	Température pendant la livraison (du
produit ou de l’environnement du
produit)

Au moyen des éléments
suivants:
• Thermomètres Ebro

Au moyen des éléments suivants:
•	EBI 300 (enregistreur de température)
•	Systèmes d’enregistrement et de
surveillance sans fil
•	Enregistreur de température de produit
TemPin

www.gullimex.com

