FICHE PRESTATION

Version B

Location de sondes de contrôle des températures
 Contexte et Objectifs
Mesurer la Valeur Stérilisatrice et/ou
Pasteurisatrice de vos produits permet :




De préserver la qualité gustative de vos
produits
De sécuriser vos fabrications
De justifier de la maîtrise de vos points
critiques (Dossier HACCP)

Cette prestation permet :
De faire les essais sur son propre matériel
(quel qu’en soit la marque) sans branchement
spécifique
De contrôler indifféremment, les bocaux, les
boîtes, les barquettes.
D’obtenir un rapport complet des essais
réalisés avec une interprétation des valeurs
mesurées
D’adapter le barème si nécessaire

 Déroulement de la Prestation
Réservation:
Vous réservez à l'avance les sondes pour la
période désirée (durée de 1 à 7 jours).

Utilisation :
Vous pouvez faire autant d’essais que vous le
souhaitez dans la période de location.
Les sondes ont des longueurs différentes pour
vous permettre de contrôler l'ensemble des formats
courants.
Vous notez sur la feuille d’accompagnement les
renseignements concernant chaque essai.

Restitution :
Immédiatement à la fin de la période d’essai, les
sondes et accessoires sont renvoyés en transport
express, sous votre responsabilité.

Analyse des Résultats :
CefaQ envoie les relevés des températures, les
courbes, les valeurs stérilisatrices et/ou
pasteurisatrices, l’interprétation et les
commentaires de chaque essai.

 Eléments fournis par le client


Les relevés d’information de
chaque essai sur une fiche
spécifique fournie

 Responsabilités
Les valeurs stérilisatrices et/ou
pasteurisatrices calculées pendant
ces essais permettent de prévoir la
stabilité du produit.
Toutefois, il n’est pas possible de
donner des VS standards dans la
mesure où les conditions de
fabrications sont très différentes
d’un site à l’autre.
Seule une analyse de stabilité de
laboratoire permet de vérifier que le
barème est suffisant dans les
conditions fixées.
La responsabilité de CefaQ ne
saurait être engagée dans le cas où
le produit testé s’avère non stable.

 Délais
A réception des sondes, CefaQ
s’engage à restituer le rapport dans
un délai maximum de 15 jours
ouvrés

 Honoraires
Nous consulter
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