Nos clients témoignent

« Au service de l'industrie pharmaceutique et plus
particulièrement dans le domaine de la protection
microbiologique des produits pendant 25 ans, j'ai
créé MC SERV afin de mieux accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur processus
de production. »

La technologie au service de la tradition
Votre activité vous permet de suivre au quotidien les différentes phases de
vinification de vos productions
Avec mon concours, vous pouvez aller plus loin et optimiser la qualité de
vos produits tout en réduisant vos consommables
Garantir la qualité des utilités (eau)
Garantir les méthodes de nettoyage et procédures de propreté
sans affecter la qualité du produit final
Garantir l’intégrité de la propreté des étapes de production tout
au long de son déroulement (HACCP)
Etudier l’implantation de nouveaux équipements.
Nous disposons de méthodes robustes et pragmatiques, que nous
adapterons aux situations rencontrées et à votre budget.

Ils nous ont confié le développement de leurs projets…

Eau purifiée

Système de nettoyage

Ingénierie d’équipements

Alors pourquoi pas vous ? ...
45, rue d’Alma 69 400 VILLEFRANCHE SUR SAONE - Tél. : 06 24 48 71 18
Web : www.mcserv.net - e-mail : info@mcserv.net - Siret : 520 597 568 00010

Notre méthode d’évaluation des
risques microbiologiques : HACCP
Inventorier les étapes de fabrication

Test de vérification de nettoyage
Parce que toutes molécules résiduelles peuvent affecter
les caractéristiques organoleptiques du vin :

Mieux vaut un bon nettoyage à l’eau
qu’un mauvais nettoyage au détergent…!

Déterminer les points de contamination possibles

But : Déterminer la manière la plus efficace de nettoyer
toutes vos surfaces à moindre coût

Identifier leurs causes et leurs niveaux de gravité

1- Pulvérisation d’une substance naturelle non toxique sur
la surface à nettoyer, sur les surfaces des cuves, laissez
sécher.
2 - Nettoyage à l’eau en variant les conditions
(températures, pression, technique de pulvérisation…)

Proposer des remèdes

3 - Passage au révélateur pour vérifier que la substance
naturelle ait disparue
4 - Proposer des améliorations au niveau de la méthode de
nettoyage

Assurer la mise en place des remèdes

5 - Valider les améliorations par essais, puis assurer la mise en place définitive de la solution retenue

Amélioration de la qualité de la production
Lavage

Fleury PIZZETTA 06 24 48 71 18
Gérant associé - Ingénieur conseil
Spécialiste des procédés biotechnologiques et aseptiques

f.pizzetta@mcserv.net

Substance pulvérisée

Elément visuellement
Propre...

Révélé sale

