Le système de contrôle EnSURE d’Hygiena permet grâce à un unique
instrument de collecter, analyser, et communiquer des données à
partir de plusieurs indicateurs de qualité. Avec sa nouvelle
technologie et son design breveté, EnSURE offre un système de suivi
de qualité, simple à utiliser, précis et polyvalent.
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Tests de mesures de l'ATP à partir d'échantillons de surface et
dans l’eau, haute sensibilité ATP / prévention des allergènes,
entérobactéries, coliformes, E. coli, Listeria spp, Listeria
monocytogenes, phosphatase alcaline (ALP), et phosphatase
acide.
Très sensible, capable de détecter jusqu'à 0,1 femtomole d'ATP
Technologie photodiode de pointe, l’état du détecteur interne
n’est ni endommagé par les éclaboussures ou gouttes, ni par les
secousses.
Capacité de la mémoire :
o
100 plans de test
o
200 ID utilisateur
o
5000 emplacemens de tests
Petit, léger, portable (30 g, 7 x 18 x 5 cm)
Le mode « test rapide » permet la mesure ad hoc.
Grand écran avec rétro-éclairage et option de texte en gras
Alimenté par deux piles AA permettant plusieurs mois d’utilisation
sans interruption
Connexion au logiciel SureTrend via port USB
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Une multitude de tests de qualité

Tests de détection de micro-organismes
MicroSnap™ Tests indicateurs d’organismes

Tests ATP

Les produits de la famille MicroSnap détectent le E.Coli, Coliform, les

UltraSnap™ Tests ATP pour les surfaces

Entérobactéries, et nombres d’organismes viables en 8 heures ou moins.

Les tests ATP de surface Ultrasnap sont simple d’utilisation et disposent d’un
dispositif ATP d’échantillonnage tout en un. Les écouvillons sont de la taille
d’un stylo.

Catalogue # US2020

Conditionnement : 100

Vidéo de démonstration disponible en ligne

E.coli # MS-E-CEC & MS-ECOLI, Coliform # MS-E-CEC & MS-COLIFORM,

AquaSnap™ Tests ATP dans l’eau
Aquasnap est un dispositif tout en un d’échantillonnage pour la detection d’ATP
totale et d’ATP libre (non microbienne) dans l’eau. Aquasnap dispose d’une
structure permettant la collecte d’échantillon de manière pratique et précise.

Entérobactérie # MS-E-EB & MS-EB, Total # MS-E-TOTAL & MS-TOTAL
Vidéo de démonstration disponible en ligne

MicroSnap™ Tests pathogènes
MicroSnap L. mono est un test rapide pour la détection et le dénombrement des
monocytogènes Listéria.

AquaSnap Total – Catalogue # AQ-lOOX

Conditionnement: 100

AquaSnap Libre – Catalogue # AQ-lOOFX Conditionnement: 100
Vidéo de démonstration disponible en ligne

Mesure d’enzyme
ATP haute sensibilité /

ZymoSnap™ ALP Tests phosphatase alcaline

Tests de prévention allergènes

ZymoSnap ALP mesure l’activité de phosphatase alcaline dans le lait
et produits laitiers afin de vérifier l’efficacité de la pasteurisation en

SuperSnap™ Détection ATP ultra sensible
SuperSnap est le test ATP de surface le plus sensible de la gamme des
appareils Hygiena tout en un. Il détecte des niveaux d’ATP très faibles et peut
être utilisé en tant qu’outil préventif des contaminations croisées des allergènes.

Catalogue # SUS3000

Conditionnement : 100

Vidéo de démonstration disponible en ligne

quelques insants.

Catalogue # ZS-ALP-100

Conditionnement : 100

CrossCheck™ Tests phosphatase acide
CrossCheck mesure l’activité de la phosphatase acide, un enzyme naturel se
trouvant dans la viande crue. Il permet de vérifier l’efficacité de la cuisson et
les risques de contaminatoion croisée associés.

www.hygiena.com

www.youtube.com/HygienaTV
Catalogue # CX-100 1

Conditionement: 100

Logiciel d’analyse des données
SureTrend est un logiciel d’analyse de données simple à
utiliser. Il est fourni gratuitement avec le luminomètre
Ensure.

Le tableau de bord vous indique
tout en un coup d’oeil
Le tableau de bord SureTrend s’affiche au
lancement et peut être configuré pour classer vos
paramètres par ordre de priorité de sorte que vous
puissiez suivre les résultats qui ont besoin d’une
attention particulière.

Améliorez votre système qualité grâce au
répertoire général d’emplacements de tests.
Vous pouvez créer une liste générale de tous les lieux
d’échantillonnage et de plans de tests devant être

Rapports pré-enregistrés.
Créer des tableaux et graphiques est très simple

analysés dans un établissement, afin de la rendre
accessible à tous.

avec SureTrend grâce à ses 25 rapports
personnalisables pré-enregistrés.

Facilitez la collaboration.
Installez SureTrend sur le réseau en inerne pour faciliter
les échanges et la communication entre différents
collaborateurs ou services.

E-mails
automatiques.
SureTrend envoie automatiquement les rapports aux
personnes choisies, à la fréquence souhaitée.

Planification de tests aléatoires.
SureTrend peut générer seul des tests aléatoires en
sélectionnant des points de contrôle d’une liste et établit les
statistiques sur la période donnée.

