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LE RÉSEAU DE PRODUITS FRAIS

PistorPlus - partenaire pour les fruits et les légumes
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Le nettoyage revêt une importance capitale lorsqu’il s’agit
du respect de la sécurité alimentaire.
Nous vous déchargeons d’une grande partie de cette
responsabilité, en vous proposant un concept de nettoyage
uniformisé et modulaire, qui s’intègre parfaitement dans le
guide d’hygiène des bonnes pratiques de l’ASPBP/l’USPC.
Vous garantissez ainsi sans difficulté la propreté et
l’hygiène de votre entreprise et satisfaites en parallèle aux
prescriptions légales.

Le concept de nettoyage est
le concept collectif pour

tous les boulangers-pâtissiers et
confiseurs suisses.

Un concept de nettoy-
age qui a fait ses
preuves, spécifique
à votre entreprise
et gratuit.

Intéressé?
Ecolab: +41 (0)61 466 9 466
(demandez le Service Center) Vous recevrez votre concept

de nettoyage personnel,
créé spécifiquement pour
votre entreprise.

commande directe - facturation via PistorPlus
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