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Stapleless Stapler

Garder les agrafes en dehors des aliments
en utilisant l’agrafeuse détectable
sans agrafe de
Detectamet.

Detectamet demande “Etes-vous parvenus
à maitriser les zones sans agrafes?”
La déclaration d’une «zone sans agrafe» pour les zones de transformation des aliments est un simple bon
sens, et est basée sur les bonnes pratiques de fabrication. Elle est incluse dans les exigences des BPF dans les
contrats de produits alimentaires.
Pour mettre en pratique cela peut paraître «plus facile à dire qu’à faire». L’information est encore nécessaire
dans la zone de traitement et des documents sont exigés pour informer et enregistrer les processus en cours
de réalisation.
L’agrafeuse sans agrafe est l’une des solutions que propose Detectamet pour gérer le papier en toute sécurisé.
Ce simple poinçon, est fait à partir de plastique détectable et fonctionne sur un maximum de quatre pages
de papier en découpant, pliant et en insérant une languette de papier à travers les quatre feuilles afin de les
assembler. Il n’y a aucun papier arraché qui puisse être source de contamination.
“Lors des deux dernières années nous avons fait campagne afin d’éliminer les agrafes métalliques de
l’industrie alimentaire” déclare Sean Smith le PDG de Detectamet. “L’expérience personnelle de trouver
une agrafe usée dans un sandwich peut conduire le consommateur vers les forces de sécurité sanitaire des
aliments. Dans mon cas, j’ai voulu encourager l’industrie alimentaire à utiliser des agrafeuse sans métal”.
L’agrafeuse sans agrafe offre encore plus d’avantages que la détectabilité et l’élimination du risque d’agrafes
dans les aliments. Vous ne risquez plus de vous prendre des agrafes dans les doigts lorsque vous voulez
séparer les papiers. Vous n’avez plus besoin de courir après une recharge d’agrafes de la bonne taille, car vous
n’en aurez plus besoin. Dans la zone sans agrafe de transformation des aliments vous n’aurez plus à vous
soucier des pertes de papier.
Si au sein des bureaux aux Royaume-Uni chaque personne peut économiser une agrafe par jour, 72 tonnes
de métal seraient sauvées par an et l’environnement pourrait être encore amélioré en réduisant le nombre de
déchiqueteuses endommagées par les agrafeuses.
‘’Switch 2 Stitch’’ est le slogan anglais de Detectamet qui rappelle aux
entreprises alimentaires qu’ils peuvent opter pour cette solution simple et
sensible afin d’obtenir une zone alimentaire exempte d’agrafe. La dernière
conception de l’agrafeuse sans agrafe est maintenant disponible et peut être
fourni avec des noms, des chiffres ou des logos inscrits par le système de
gravure au laser de Detectamet.
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