Hygiène alimentaire
Créer de vraies possibilités
Dans les entreprises travaillant en
contact avec les denrées alimentaires,
créer les meilleures conditions possibles afin d’encourager les comportements respectueux de l’hygiène est
au moins aussi important pour la propreté que les formations régulières
sur l’hygiène. Grâce à des conditions
appropriées et aux bons produits et
outils, il est possible d’assurer la base
optimale pour que la théorie soit
mise en pratique et vécue au quotidien. Les serviettes en papier douces et
absorbantes contenues dans des distributeurs fonctionnels qui mettent à
disposition sans contact la quantité
appropriée de papier pour essuyer
deux mains mouillées font clairement
partie de ces conditions optimales.
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En effet, ce n’est qu’une fois que l’on
sèche les mains mécaniquement en les frottant sur le papier après les avoir nettoyées à l’eau et au savon que les
bactéries sont éliminées. Se laver les mains et les laisser sécher à l’air libre ne suffit pas, au contraire : les bactéries restent prisonnières du film d’eau et se développent sur les mains mouillées même mieux encore que sur les
mains sèches. Faire en sorte que le personnel et les hôtes se lavent les mains avec plaisir et les sèchent ensuite
avec soin est donc judicieux. C’est justement la compétence de base de Metsä Tissue. Selon la devise « Less is
More – moins c’est plus », le professionnel des espaces sanitaires d’Europe du nord se tient aux côtés de ses
clients avec des concepts complets et un conseil professionnel pour tout ce qui concerne la fourniture des toilettes et des lavabos des lieux publics avec les distributeurs de savon, de serviettes en papier et de papier toilette
adaptés aux différents sites, les poubelles et surtout de la qualité de papier adaptée parmi la gamme de produits
Katrin, la marque pour les professionnels de Metsä Tissue. « Less is more » a pour objectif déclaré d’améliorer
l’hygiène en limitant au maximum la consommation des ressources, qu’elles soient financières ou naturelles. Si
l’on choisit une serviette aux bonnes propriétés absorbantes, bien souvent une feuille suffit là où d’autres qualités
nécessiteraient une quantité dix fois plus importante. D’autre part on économise du temps. La bonne combinaison des distributeurs et des papiers de la marque Katrin offre quantité de fonctions qui contribuent à baisser
encore la consommation de papier. Notamment dans une entreprise alimentaire où l’on se lave les mains une
quantité innombrable de fois, il est possible de faire beaucoup pour l’environnement et le porte-monnaie tout en
améliorant l’hygiène au sein de l’entreprise. En effet, une serviette en papier qui est agréable au toucher et glisse
facilement du distributeur est utilisée plus volontiers et plus soigneusement que de nombreux produits que l’on
fait supporter aux mains fatiguées en cuisine. D’autre part, le cinquième plus gros fournisseur de serviettes en
papier d’Europe propose également des chiffons pour le nettoyage des équipements et des espaces de travail. Ils
sont absorbants, ne peluchent pas et sont extrêmement résistants, même mouillés. La gamme Katrin comprend
de nombreux produits certifiés par Fresenius. Cela confirme que ces produits peuvent être utilisés sans aucun
danger en contact direct avec les denrées alimentaires. Toutes les usines en Allemagne ainsi que l’usine mère en
Finlande sont certifiées selon la norme ISO 22000 ou BRC Food Safety Management System. Cela signifie que la
sécurité alimentaire est garantie à toutes les étapes de la chaîne de production et de livraison. Avec ces produits,
les risques en cas de contact avec les denrées alimentaires sont exclus.
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