Les prestations

Le concept SES

Chaque jour, ANIOS PRO vous apporte
un suivi professionnel au coeur de votre cuisine
1. BILAN SUR LES PRATIQUES DE NETTOYAGE DE L’ETABLISSEMENT
Audit cuisine
Lors de l’audit nous examinons ensemble les zones et
les surfaces, vos p
pratiques
q
de nettoyage
y g et vos besoins.

Simplicité
Un nom clair définissant la fonction du produit,
Une couleur par formulation pour une identification plus facile,
e,
• Une fiche technique précise et illustrée,
• Une charte graphique proche des utilisateurs :
> Rappel de l’environnement par un visuel.
> Pictogrammes illustrant les applications.
•
•

2. REMISE D’UN RAPPORT CONSECUTIF
A L ‘ETAT DES LIEUX
Résultat d’audit cuisine
- Plans de nettoyage en fonction de vos équipements
et de vos besoins.
- Rapidité de mise à disposition de vos plans de
nettoyage.

Efficacité
Détergence
Nous avons développé une méthodologie, le PND (Pouvoir Nettoyant Détergent) qui nous permet de mesurer le pouvoir de
détergence de nos produits en conditions réelles d’utilisation et ainsi de se rapprocher au mieux des exigences du terrain.

3. REALISATION DE VOS PLANS DE NETTOYAGE PERSONNALISES
Outil de réalisation de plans de nettoyage en ligne.
Nous réalisons en temps réel et avec vous votre plan de nettoyage via l’outil de personnalisation en ligne.
Cet outil vous garantit
- une personnalisation complète de vos plans de nettoyage en fonction de vos équipements e
ett vos besoins.
- une rapidité de mise à disposition de vos plans de nettoyage.
- un historique complet de l’intégralité de vos actions.
- une mise à jour simplifiée.

Ex: DDM éco

Broyat de cervelle de
porc et de matières
grasses.

Application de la souil- Mise en contact de la
lure sur des lames en lame avec le produit
à tester à sa dose
acier inoxydable.
d’emploi.

Récupération de la
salissure résiduelle
et ajout d’un réactif
de dosage des
protéines.

Dosage de la quantité
de protéines résiduelles
par spectromètre UV
=> obtention du PND

Désinfection

Temps

Sécurité

Chimie

4
TEURS
4. FORMATION DES UTILISATEURS

Mécanique

Température

Nous réalisons des tests microbiologiques adaptés
à votre métier sur des souches spécifiques dans des
conditions proches de vos conditions de travail afin de
vous assurer une sécurité alimentaire optimale.

Formation aux produits, aux respects des règles de
nettoyage et de désinfection, aux étapes de
nettoyage, à l’hygiène des mains et à la sécurité des
utilisateurs.

5. SUIVI QUALITATIF ET TECHNIQUE DE LA CUISINE

- Bactéricide en condition de saleté - EN 1276 (En présence
de calcaire et de salissures).
- Bactéricide en 3 mn - EN 1276 (temps de contact réduit).
- Actif sur Listeria - EN 1276 (sur souches alimentaires).
- Actif sur Salmonella - EN 1276 (sur souches alimentaires).
- Bactéricide conformément aux tests de surface réalisés en
conditions de saleté.
- EN 13697 (pour confirmer l’efficacité sur surfaces
alimentaires).
- Fongicide en condition de saleté - EN 1650.
- Fongicide conformément aux tests de surface réalisés en
conditions de saleté - EN 13697 (pour confirmer l’efficacité
sur surfaces alimentaires).

À chaque application sa couleur :

Notre Engagement Eco Conception :

Identification du produit facilitée.
• Évite les erreurs possibles.
• Aide à l’application des méthodes de nettoyage et de
désinfection.
• Positionne clairement les produits sur les protocoles de
nettoyage et de désinfection.

Respecter l’Homme et l’Environnement

•

pH NEUTRE
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Détartrant
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Formulations étudiées pour réduire toute incidence
sur la vie aquatique.
• Limitation de l’utilisation de substances dangereuses.
• Favorisation de matières premières non allergisantes.
•
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PRODUIT ALCALIN
Dégraissant
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- Par notre équipe technique.
- Par nos conseillers hygiène.
Le suivi par nos conseillers permet le maintien de vos locaux au meilleur niveau d’hygiène.
Nos équipes techniques se chargent des réglages, des mises en route et de l’entretien de vos installations.
DDA

PCD maxi

Surodorant désinfectant
nettoyant

DDM éco

Dégraissant
suractif
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