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«L’utilisation d’appareils en cuisine
représente un gros poste de
consommation électrique.
Pour la production de froid, nous devons
multiplier les frigos en fonction des
aliments que l’on y stocke. Les frigos
ne doivent pas dépasser les 4°C, ce
qui implique une vigilance particulière,
contrôlée par les services d’hygiène.
Nous choisissons systématiquement
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an une entreprise spécialisée dans
la maintenance des appareils de
production de froid pour le nettoyage
des appareils et la réfection des joints si
nécessaire.
Grâce à ces actions nous stabilisons nos
consommations tout en réduisant l’usure
de nos appareils et en assurant leur bon
fonctionnement.»
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