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Nettoyage et hygiène dans 

l’industrie agro-alimentaire

Spécialiste de l’hygiène dans l’industrie agroalimentaire depuis 1985, Hypred, filiale du Groupe 
ROULLIE R, bénéficie d’une réelle expérience industrielle dans la production et la commercialisation de 
solutions et la désinfection.

F  Un outil industriel puissant.

F  Une innovation permanente avec des laboratoires de 
recherche et de développement à Dinard (France) et 
Minneapolis (Etats Unis). 

F  Une équipe d’experts et de techniciens sur le terrain, 
proches des clients, pour vous apporter les meilleures 
solutions dans le domaine de l’hygiène.

F  Un laboratoire de microbiologie, accrédité, réalisant des 
tests d’efficacité, des analyses et des formations person-
nalisées.

Hypred et Thommen-Furler :   
une combinaison solide.

La combinaison entre les produits innovants d’Hypred et la 
forte orientation client de Thommen-Furler permet de pro-
poser des solutions optimales dans les domaines de l’hygiène 
et du nettoyage.

Une gamme de produits innovants

Produits de nettoyage et de désinfection

F  Pour tout type de surfaces
F  Pour des procédés automatisés (par exemple CIP et ma-

chines à laver automatiques)
F  Pour le nettoyage des tunnels et membranes
F  Pour l’hygiène des mains et des sols
F  Produits neutres pour divers domaines

Groupes de produits
F  Gamme DEPTAL : produits alcalins 
F  Gamme DEPTACID : produits acides 
F  Gamme DEPTIL : produits désinfectants 
F  Gamme DEPTA : additifs spécifiques

Ces produits sont adaptés aux applications spécifiques dans 
tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire : fromageries, 
boucheries, charcuteries, plats préparés et cuisinés, bois-
sons.



Les services supplémentaires

En plus des produits et des conseils de ses spécialistes, Hy-
pred offre à ses clients un service technique et innovatif :

 Hypred Optimisation 
Expertise hygiène et gestion du coût global 

F  Gestion et contrôle des consommations 
F  Etats des stocks 
F  Audit sans concessions 
F  Audit ouverture de site 
F  Outil exclusif HYGENE 
F  Expertise technico-économiques sur les surfaces, 

tunnels et CIP

 
Hypred Contrôle 
Nous proposont aux entreprises des solutions in-
novantes, comme le systeme VIGHYNEP (matériel 
spécifique permettant de se raccorder à des circuits 
pour mesurer les débits ou les divers paramètres de 
nettoyage dans des conduites de CIP), l‘optimisation 
des procès de nettoyage et de désinfection des NEP 
(grâce au logiciel HYGENE), la sécurité alimentaire et 
l‘HACCP

F  Mesure des concentrations 
F  Outil exclusif VIGHYNEP 
F  ATPmétrie et interprétation des résultats bactério-

logiques
F  Mesure des débits et de conductivité
F  La validation des résultats de nettoyages dans des 

circuits fermés grâce à un endoscope (= petite ca-
méra...)

 Hypred Sécurité 
Sécurité du personnel et des installations

F  Audits de sécurité 
F  Affichages de sécurité (exploitation) 
F  Instructions de nettoyage et plans d‘hygiène
F  Procédure de gestion de crise

 Hypred Université 
Le service comprends également des formations, 
qu‘elles soient théoriques ou ratiques sur les themes 
de l‘hygiene et de la sécurité

F  Auprès des opérateurs  
 Modules de formation théorique et pratique 
  Hygiène, nettoyage et désinfection, maniemants 
des produits chimiques

F  Auprès des cadres  
  Modules spécifiques sur des sujets tels que :  
environnement, biocides et REACH

 Hypred Environnement 
Souligne l‘orientation écologique de l‘entreprise et de 
ses produits

F  Analyse environnementale concernant le phos-
phore, l‘azote, la D.C.O. et le contrôle AOX

F  Plan de stockage des produits chimiques 
F  Service recyclage des emballages

 Hypred Reporting
F  Fait preuve du traitement des informations global 

et régulier comme l‘actualisations automatique des 
fiches de sécurité et des avis techniques

F  Compte rendu de suivi de visite 
F  Informations concernant la législation en vigueur
F  Abonnement sur internet pour les fiches de sécurité 

régulièrement actualisées
F  Informations sur les nouveautés produits et   

prestations

Pour plus d’informations, nos experts et ingénieurs de vente 
se tiennent à votre disposition :

Fax: 032 352 08 55
E-Mail: specialities@thommen-furler.ch
 www.thommen-furler.ch

Hygiene Solutions Expert


