
■ Pratique : permet de collecter l’ensemble des échantillons témoins d’un repas dans 1 seul 
conditionnement. 

■ Hygiénique : une parfaite étanchéité et herméticité des alvéoles qui empêchent la 
propagation de micro-organismes.

■ Conforme à l’arrêté du 29 septembre 1997 (art. 32 et 33), qui oblige les restaurateurs à 
conserver des échantillons témoins de chaque plat pendant au moins 5 jours, dans le cadre 
de la lutte contre les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC).  

■ Sécuritaire : avec ses alvéoles de taille différente, BOXALIM permet la conservation de 
grosses pièces, tels que les cuisses de poulet, sans les découper et éliminant le risque de 
contamination par la lame du couteau.

■ Plateau de qualité : fabriqués en plastique transparent de qualité alimentaire.
■ Plateau transparent : permet d’effectuer un rapide contrôle visuel. 
■ Couvercles sécables individuellement : évitent des contaminations par gouttelette dans 

les autres alvéoles. 
■ Ergonomique : grâce à ses empreintes sous le plateau et sur les couvercles, BOXALIM est 

facile à stocker.
■ Facile à identifier.
■ Excellente relation qualité/prix.
■ Recyclable : fabriqué en polypropylène.
■ Sécable : peut se diviser en 2 facilement, permettant de s’adapter facilement au nombre de plats. 

UTILISATEURS
Les cantines des collèges et lycées, des hôpitaux, des maisons de retraite, des prisons, des collectivités et des industries, des centres
de vacances et de loisirs, les restaurants, les traiteurs, etc.

APPLICATION
La personne chargée des repas témoins garnit les alvéoles du plateau de chaque denrée proposée au menu (100 g environ). Une fois le
plateau fermé : dater, signer et stocker. Les plateaux sont conservés dans une chambre froide à + 3 °C pendant au moins 5 jours.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : plateau en polypropylène transparent avec 6 ou 8 alvéoles.
BOXALIM 6 : 4 alvéoles de 175 ml de capacité 2 alvéoles de 450 ml.
BOXALIM 8 : 8 alvéoles de 175 ml de capacité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

PLATEAU TÉMOIN POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

Existe en 2 modèles : BOXALIM 6, avec 6 alvéoles, dont 2 de grande taille et BOXALIM 8, avec 8 alvéoles identiques. 
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POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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