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Newsletter 2/2020
Madame, Monsieur

- Installations CIP

- Social Media

- Nouveau dans l'assortiment

 

Installations CIP

Un nettoyage professionnel est tout aussi important que le processus de production.
Chez Mister Cool, une installation CIP ("Cleaning in Place", en français "nettoyage en
place") moderne s'en charge. Le nettoyage ne nécessite aucun démontage de
l'installation et s'effectue en boucle fermée.

La propreté des installations de production ne joue pas qu' un ròle majeur dans le
secteur pharmaceutique, mais aussi dans la production de denrées alimentaires comme
chez nous à Mister Cool pour produire des glaces. Un nettoyage est effectué avant et
après chaque production afin de garantir qu'aucun allergène ou autre résidu ne se
retrouve dans l'installation.

Ce processus de nettoyage ne garantit pas qu' un nettoyage optimal, mais il permet
également d'économiser de l'eau et du détergent car seul le bon dosage est utilisé, ce
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qui contribue à préserver notre planté.

 

Une surface luisante ne prouve en rien
la propreté d'une installation de
production.

 

 
 

Social Media

Retrouvez-nous sur

Facebook / LinkedIn / Instagram

 

Nouveau dans l'assortiment

La collaboration avec Pfalzgraf est en cours d'élargissement.

L'entreprise familiale en deuxième génération s'adapte parfaitement à Mister Cool et sa
philosophie. La production de pàtisseries de haute qualité est une affaire de passion,
ainsi que la transformation durable et la sécurité des produits sont des principes
profondément ancrés dans l'entreprise Pfalzgraf.

 

À partir d'octobre 2020, des parts de
"Forêt-noir" arriveront dans la gamme
de Mister Cool et complèteront les
articles préférés "Parts de crumble à la
prune et à la pomme".

 
 

 

 

 

 
En savoir plus:
Mister Cool AG
Daniel Jüni
Gewerbestrasse 8
CH-4528 Zuchwil
téléphone 032 685 35 47
www.mistercool.ch

Se désabonner de la Newsletter

  

https://www.facebook.com/mistercool.ch/
https://www.linkedin.com/company/mistercoolag
https://www.instagram.com/mistercoolag/?hl=de
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