HORECA MARKER

IML LABEL

MARQUEUR HORECA

ÉTIQUETTE IML

+
Specially designed by ARAVEN to help catering professionals comply with traceability regulations.
To facilitate the use of labelled containers, Araven presents its HORECA marker with non-toxic ink that can be
washed off in a dishwasher. Just write the information on the label and when the container is washed, the writing

The permanent label incorporated in ARAVEN food containers is the only integrated system that guarantees
Correct Hygiene Practices; it enables catering professionals to identify the contents and record information relating to its origin, such as: place of origin, preparation, storage date, etc., thus contributing to compliance with

can be rinsed off with water or will disappear by gently rubbing it under a flow of hot water.

Traceability Regulations Reg. (EC) 852/2004 and Reg. (EC) 178/2002 regarding food.

Conçu spécialement par ARAVEN pour aider l’hôtelier à respecter la réglementation de traçabilité.
Afin de faciliter l’utilisation du contenant portant l’étiquette, Araven met à la disposition du client un feutre HORECA marker
à encre non toxique et facilement lavable au lave-vaisselle. Il suffira d’écrire sur l’étiquette les données nécessaires et

L’étiquette permanente incorporée aux contenants d’aliments ARAVEN est le seul système intégral qui assure des Pratiques
Correctes d’Hygiène et permet au professionnel de la cuisine d’identifier le contenu et de préserver l’information associée à
son origine en inscrivant des données telles que: la provenance de l’aliment, son élaboration, la date de conservation, etc.
Aide au respect de la Réglementation sur la Traçabilité Rég (CE) 852/2004 et Rég (CE) 178/2002 concernant les aliments.

au lavage du contenant, tout ce qui est écrit disparaît facilement ou en frottant légèrement sous un jet d’eau chaude.
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Non-toxic ink.
Permanent ink, resistant to abrasion and cold chamber condensation.

Encre non toxique.
Encre permanente résistante au frottement et à la condensation
de la chambre.

Washed off easily.

Disparaît facilement au lavage.

Savings: Does away with inconvenience and cost of having
to replace labels. No need to stick and peel off paper labels.

Économie: Ne requiert pas de remplacement désagréable et
coûteux de l’étiquette. Il n’est pas nécessaire de coller et décoller
d’étiquettes en papier.

Easy to use & convenient: A label that provides all the
information required by health authorities, just write the
information on the label with an Araven marker.

Facilité d’utilisation + commodité: Étiquette comprenant toute
l’information exigée par les Autorités Sanitaires, il suffit tout simplement
d’écrire l’information détaillée sur l’étiquette avec le Marqueur Araven.

Hygienic: Integrated label; leaves no traces; as good as new
after washing in a dishwasher.

Hygiène: Étiquette intégrée qui ne laisse pas de traces et
demeure comme neuve après passage au lave-vaisselle.
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