INTÉGRATEUR TEMPS TEMPÉRATURE (ITT) MICROBIOLOGIQUE À DLC DYNAMIQUE
GARANTIT LA FRAÎCHEUR DE VOS PRODUITS - DIMINUE LES GASPILLAGES

Topcryo est une pastille thermosensible microbiologique qui interprète l’impact du temps et de la température sur la conservation des produits,
par un changement de couleur progressif du vert au rouge irréversible. Ce changement progressif de couleur permet de suivre l’évolution de l’état réel de l’aliment.
Vous savez en temps réel si un aliment est consommable ou non en fonction de ses conditions réelles de conservation (stockage, transport, manutention...).
Vous écartez donc les produits réellement altérés. Vous évitez ainsi les pertes alimentaires liées aux DLC et assurez la sécurité alimentaire de vos aliments.
Ce nouvel ITT français et breveté vous permet également d’évaluer et d’améliorer chaque maillon de votre chaîne du froid.
Topcryo s’adapte à toutes les familles de produits thermosensibles : choisissez l’une des 8 pastilles Topcryo,
en fonction des échelles temps/températures que vous souhaitez pour vos produits.

FONCTIONNEMENT TRÈS SIMPLE

Topcryo, la pastille auto-adhésive qui indique la fraîcheur de vos produits
par un simple changement de couleur.

À coller sur l’emballage, le suremballage, sur une publicité insérée dans le suremballage...
Pastille verte :
aliment consommable.

Pastille rouge/violette :
aliment non consommable.

COMPOSITION, FORME, CONDITIONNEMENT

QUELLE PASTILLE CHOISIR ?

 Composition : gel nutritif à base d’eau, indicateurs colorés,
bactérie lactique, film composite, colle et glassine.
 Les pastilles Topcryo sont agréées au contact alimentaire selon
les réglements CE N°1935/2004 et N°450/2009.
 Dimensions : 38 x 38 mm.
 Conditionnement : rouleau de 50 à 250 pastilles auto-adhésives.
 Stockage à -18°C. Livraison en emballage réfrigéré. DLU : 3 mois.

 Topcryo est adapté pour tracer des produits thermosensibles dans
une zone de température de 2 à 12°C et intègre des ruptures de
chaîne du froid à température ambiante. À partir de votre cahier
des charges, nous choisissons avec vous la ou les pastilles
Topcryo répondant à vos besoins parmi les 8 pastilles disponibles :

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION
 La technologie du Topcryo (microbiologie prévisionnelle) est validée
scientifiquement par l’ENVA depuis 2009.
 L’EFSA atteste de la totale innocuité des pastilles Topcryo et autorise leur mise sur le marché.
 Topcryo est certifié Classe A selon la norme NF E18-100.
 Topcryo est conforme aux réglementations CE N°2073/2005
et N°852/2004 du paquet hygiène.

NOUVEAU
 2 exemples du temps nécessaire au virage de la couleur du
Topcryo D :
En permanence à 4°C.

APPLICATIONS

Virage atteint en 50 h.
Virage atteint en 3 jours (72 h).

 Plats préparés, plateaux repas...
 Secteur alimentaire : traiteurs, restauration commerciale et collective, GMS, agro-alimentaire, transport, stockage, e-commerce...
 Autres secteurs : transport d’échantillons microbiologiques, transport de sang...
 Le Topcryo est déjà utilisé par de grands traiteurs, des spécialistes
des produits surgelés, des cuisines centrales d’hôpitaux...

APPLICATION POUR SMARTPHONE...
Si le Topcryo est utilisé pour contrôler des livraisons :
 Suivez vos livraisons à l’aide de notre plateforme sur le Cloud et
de notre application gratuite sur votre smartphone, tablette, PDA...
 Sur le Cloud : créez vos livreurs, vos clients, consultez les livraisons
avec la photo associée du Topcryo (vert ou rouge/violet).
 Sur votre smartphone, tablette, PDA, à l’aide de l’application :
collectez les informations des livraisons (client, couleur et photo du
Topcryo...) et synchronisez les informations avec le Cloud.

PRIX
Tarif identique pour toutes les pastilles B, C, D, E, F, G, H, I.
Tarif dégressif selon les quantités commandées.
Ajouter la lettre du Topcryo souhaité à notre référence (ex: 520500D).
Vous pouvez aussi commencer grâce à nos « kits de départ » :
90 € HT (50 pastilles), 170 € HT les 100, 230 € HT les 150 pastilles.
 Frais de port (en emballage réfrigéré) en sus (produit hors franco).





Exemple du prix d’une étiquette Topcryo en fonction des quantités

520500 De 200 à 299 pastilles Topcryo (panachées)

0,70 €

520500 De 750 à 899 pastilles Topcryo (panachées)

0,30 €

H.T.

520500 50000 pastilles Topcryo (panachées)

0,21 €

H.T.

H.T.

25

