Étude de cas
Heinrich Manten, Allemagne

E

n Allemagne, un fournisseur de viande crue a installé des lampes à rétention de fragments GlassGuard BlackBand®, afin
de prévenir toute contamination de bris de verre et toute blessure en cas de casse accidentelle d'une lampe.

Heinrich Manten est un fournisseur de viande crue de la région allemande du Bas-Rhin. L'entreprise fournit de la viande à des usines de
produits carnés, des grossistes en viande et des revendeurs spécialisés du monde entier, y compris du Royaume-Uni.
En remplaçant une lampe dans la zone de production de Manten, un électricien a accidentellement heurté avec un tube fluorescent
l'échelle sur laquelle il se tenait. Le tube s'est alors brisé, entraînant une contamination de bris de verre étendue de l'environnement de
production alimentaire et, plus grave, blessant un collègue se trouvant au pied de l'échelle.
Afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise, Manten s'est tourné vers GlassGuard®, le spécialiste des lampes à rétention de
fragments, pour une solution d'éclairage plus sûre.
L'installation d'environ 130 lampes anti-insectes et germicides GlassGuard BlackBand® a eu des effets immédiats sur le contrôle
des risques au sein de la zone de production. Non seulement le risque de blessure des membres du personnel a été minimisé, mais
l'éventualité d'une contamination de bris de verre de la production de viande de Manten a elle aussi été maîtrisée. Environ 120 tubes
fluorescents GlassGuard BlackBand® T5 ont été également placés à travers le site, y compris dans les bureaux.
L'installation de lampes à rétention de fragments a également contribué au succès de Manten lors des inspections de la sécurité
alimentaire à cet égard.
Toutes les certifications GFSI (Global Food Safety Initiative), notamment les normes BRC (Global Standard for Food Safety), IFS Food et
GLOBALG.A.P., mentionnent que les ampoules et tubes de lampes doivent être adéquatement protégés et que le verre et les autres
matériaux cassants doivent être gérés de telle sorte à ne pas se briser et contaminer les produits alimentaires.

„La mesure corrective de l'installation de lampes GlassGuard BlackBand® que nous
avons mise en place a été considérée comme une amélioration notable au site et a été
accueillie de manière positive par tous les départements, dont ceux de l'hygiène et de la
sécurité, de la qualité et des services d'inspection de la sécurité alimentaire."
Nina Verheyen, Heinrich Manten
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