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Mis assainissement

Un produit de l’assainissement est nécessaire Mis au service des 
normes d’hygiène rigoureuses de l’industrie alimentaire. BeLuce 
est heureux de répondre aux besoins de cet environnement avec 
la note la plus élevée disponible pour les produits d’éclairage de 
secours - “Splash Zone”.
En outre, l’annonce de l’assainissement indique que le site de 
production de BeLuce est conforme à une série de mesures de 
conformité et est soumis à un régime périodique des inspections 
de suivi pour vérifier la conformité continue. Un assainissement 
Listing logo sur nos produits indique que notre équipement est 
adapté pour une utilisation dans la production d’aliments destinés 
à la consommation humaine.
BeLuce vous apporte une sélection de produits qui sont 
maintenant disponibles avec un “assainissement cotée” étiquette 
pour les marchés de services de restauration pour répondre 
à la zone d’accueil. Le nouveau Intertek ETL assainissement de 
l’étiquette figurant conforme à la norme ANSI / NSF pas. 2 et est 
standard sur les produits suivants:

•  BS100
•  BS111
•  BoxLEDMD
•  SpadaMD
•  AcciaioMD
•  SpyderMD
•  SpyderMD Mini
•  Nuvola SL
•  Unité PluraluceMD WP

•  SEA à distance
•  Bolla WP à distance
•  Unité Bolla WP
•  Exit FortezzaMD
•  Combo Exit FortezzaMD
•  FortezzaMD <<Homme qui court >>
•  Combo FortezzaMD <<Homme qui court >>
•  Unité FortezzaMD
•  FortezzaMD à distance
•  TempestaMD à distance
•  Luna
•  Luna à distance
•  TempestaMD
•  TempestaMD LED
•  TempestaMD LED à distance
•  Exit Protegga
•  Sortie Protegga
•  Protegga <<Homme qui court >>
•  Protegga B6L
•  Lungaluce
•  Combo Exit Aqua
•  Combo Sortie Aqua
•  Combo Aqua <<Homme qui court >>
•  WR
•  Unité Bravado
•  Bravado Unité HZ
•  Bravado à distance
•  Bravado distance H


