
     

Utilisation de l’ELLAB.

Cet appareil permet de vérifier les barèmes de stérilisation , de pasteurisation , 
de contrôler les températures de vos chambres froides , climatisation , des fours ,de 
la cellule de refroidissement rapide .

Les sondes vous permettront de réaliser des cinétiques de températures : 

1) transport sortie  abattoir jusqu’au siège de l’exploitation .
2) cinétique de refroidissement de volailles et ou palmipèdes gras  de la chambre 

froide ressuyage .
3) cinétique en situation de travail , en phase de découpe par exemple .
4) cinétique de préparations de viandes hachées .(filière viande).
5) cinétique de vos conditions de transport lors de la commercialisation .   

(température dans vos véhicule isotherme ou frigorifique , de la vitrine 
réfrigérée.

6) Cartographie de l’autoclave , de l’enceinte de votre four , …
7) Permet notamment de vérifier votre couple temps et température , le logiciel 

calcule la moyenne de votre palier de température 



Exemple de cinétique de transport en sortie abattoir .

Exemple de cinétique de découpe en filière viandes .



 



Exemple de cinétique sur une conserve de :Foie gras de canard 
entier .

Format     : 450g 

Autoclave     : 50 4/ 4

Plan de charge     : 50 %

Barème     :  105°C-1H

L'ELLAB peut vous calculer la moyenne et écart type de température de palier .

Exemple de Cinétique de température après abattage à la ferme 



 

Conformité aux recommandations FDA



• Données collectées enregistrées dans une base de donnée sécurisée ne 
pouvant ni être modifiées, ni être effacées.

• Rapport d'audit complet avec un moteur de recherche pour trouver les 
données par date,session, utilisateur et module. 

• Identification des utilisateurs et mot de passe avec détail des accès aux 
fonctions selon utilisateur. 

• Identification propre de chaque capteur permettant une traçabilité complète 
NIST. 

• Générateur de rapports personnalisables éliminant la nécessité d'exporter les 
données. 

• Rapports de conformité spécifiques (ex. EN17665). 
• Rapports automatisés de pré et post calibration. 
• Fonction d'aperçu avant impression avec sortie du rapport au format pdf. 

Multi Station de lecture

La station principale de lecture TrackSense® Pro est conçue pour être flexible et 
rapide. La station a 4 positionnements pour les loggers et est connectée à 
l'ordinateur par USB. L'utilisation de la connexion USB évite d'avoir recours à une 
source d'énergie extérieure. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 modules secondaires à 
cette station principale permettant ainsi de programmer et de télécharger plusieurs  
loggers en une fois.

Les loggers TrackSense® Pro communiquent avec la station de lecture par 
induction, améliorant ainsi la vitesse et la fiabilité du transfert des données. Des 
milliers de points de mesure provenant de plusieurs loggers peuvent être téléchargés 
en moins de 10 minutes. Le logiciel réalise automatiquement le cycle entre chaque 
logger pour le transfert des données, libérant ainsi l'opérateur pendant le transfert 
des données.
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