FS3100

NETTOYER VOTRE MACHINE (FACE A)
Toujours se laver les mains, pour qu’elles soient propres, avant et après le nettoyage de votre distributeur.
Nous vous reccommandons d’utiliser des gants à usage alimentaire propres à chaque fois.

QUAND? TOUS LES JOURS

Vous avez
besoin de:
Chiffon propre

1

QUOI? L’embout et la zone
de fixation de l’embout

1

COMMENT? 1. Retirer l’embout
et le nettoyer avec la brosse

SANITIZER

1

3
Seau d’eau
tiède/chaude

COMMENT? 2. Nettoyer la zone de
fixation de l’embout avec le pinceau
COMMENT? 3. Essuyer la zone avec un chiffon
propre imbibé de désinfectant alimentaire

2
Désifectant
alimentaire approuvé

SANITIZER

N’utilisez pas de serviettes
en papier ou rouleau - des
dépôts pourraient rester
coincés et empêcher la
machine de fonctionner
correctement

Brosse à embout

Pinceau

2

COMMENT? 1. Retirer le plateau à gobelet
et laver le dans une solution désinfectante
tiède. Essuyer le avec un chiffon propre

SANITIZER

QUOI? Plateau et
bac de récupération

COMMENT? 2. Nettoyer les parroies intérieures à
l’aide d’un chiffon imbibé de désinfectant alimentaire.
Remettre le plateau et le bac de récupération
APRÉS avoir complété le nettoyage du drain
NOTE: Assurez vous de vider le bac de récupération si celui-ci n’a pas d’évacuation directe

3

QUOI? Panneau intérieur de la
porte d’accès aux cartouches

Gants à usage
alimentaire

Votre equipement:
N’oubliez pas: Si vous
ne prenez pas soin de
vos machines Feestyle
en les nettoyant et
les entretenant, elles
ne distribueront pas
convenablement les
boissons, ce qui signifie...
des clients déçus
plus de travail pour
vous sur le long terme

SANITIZER
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COMMENT? Essuyer les panneaux
intérieurs ainsi que les joints
avec un chiffon imbibé de
désinfectant alimentaire
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moins de revenus
pour votre magasin

Santé et Sécurité:
N’oubliez pas:
Suivez TOUJOURS les
procédures de santé et
sécurité de l’entreprise
lors du nettoyage des
machines Freestyle.

FS3100

NETTOYER VOTRE MACHINE (FACE B)
Toujours se laver les mains, pour qu’elles soient propres, avant et après le nettoyage de votre distributeur.
Nous vous reccommandons d’utiliser des gants à usage alimentaire propres à chaque fois.

4

QUOI? Extérieur et tuyau d’évacuation

1

2

Vous avez
besoin de:
Chiffon propre

COMMENT? 1. S’il y a un tuyau externe d’évacuation,
nettoyez le en versant délicatement et lentement
de l’eau chaude (non bouillante) dans le tuyau
COMMENT? 2. TOUS LES DISTRIBUTEURS - A l’aide
d’un chiffon propre et de désinfectant alimentaire,
nettoyer toutes les surfaces extérieures y compris
le devant de la porte d’accès aux cartouches,
l’écran tactile et la zone de distribution

Seau d’eau
tiède/chaude

3

SANITIZER

COMMENT? 3. Si le distributeur est équipé
d’un système de drainage externe, nettoyer
l’accès au drain et la zone alentours avec un
chiffon propre et du désinfectant alimentaire

4

Désifectant
alimentaire approuvé

SANITIZER

COMMENT? 4. Si le distributeur est équipé d’un
système de drainage externe, ajouter de l’eau
chaude au reste de votre désinfectant alimentaire et
verser le tout dans le drain - LENTEMENT. Assurez-vous
que le liquide s’écoule correctement. Essuyer l’accès
au drain et la zone alentours avec un chiffon sec
NOTE: Votre distributeur peut être équipé d’un drain ou simplement utiliser le bac de
récupération de trop-plein. La meilleure solution a été choisie pour votre magasin

Gants à usage
alimentaire

QUAND? A CHAQUE CHANGEMENT
1

2

QUOI? Compartiments
de cartouches

1

Veuillez noter que
ces procédures
de nettoyage
concernent les
machines FS3100

COMMENT? 1. Retirer la cartouche vide
COMMENT? 2. Inspecter le compartiment
de cartouche pour tout excès/dépôt de
liquide et nettoyer le si nécessaire avant
d’insérer la nouvelle cartouche

IMPORTANTE NOTE: Si vous remarquez une fuite importante
de liquide derrière les cartouches, signalez le immédiatement à votre
responsable afin qu’il contacte le service de support Freestyle pour le reporter.

2

QUOI? Connecteur de HFCS
HFCS

COMMENT? Rincez le connecteur de
HFCS dans un gobelet d’eau tiède
avec du désinfectant alimentaire, puis
essuyez le bien avec un chiffon propre
avant de le réattacher au carton HFCS

HFCS

N’oubliez pas: Consultez
immediatement votre
responsable si vous
avez une question
concernant l’entretien
de votre equipement
Freestyle. S’il ne peut pas
y repondre, notre equipe
est la pour vous aider.

Sante et securite:
HFCS

HFCS

NOTE: Pour plus d’information, consultez
le manuel de Référence du Responsable
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Votre equipement:

NOTE: ne laissez jamais le
connecteur de HFCS dans le
gobelet pour une longue periode,
il a juste besoin d’être rincé

© 2019 The Coca-Cola Company. The marques nommées sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

N’oubliez pas - Rappelez
vous que votre securite
est votre priorite lorsque
vous nettoyez les
machines Freestyle.

FS3100

NNS/RESERVE DES CARTOUCHES
Toujours se laver les mains, pour qu’elles soient propres, avant et après le nettoyage de votre distributeur.
Nous vous reccommandons d’utiliser des gants à usage alimentaire propres à chaque fois.

UNIQUEMENT APLLICABLE POUR LES BIB DE NNS EXTERNES (pas pour les magasins qui utilisent les
cartouches de NNS) Notez bien: Cette opération doit être effectuée uniquement quand le NNS est vide

Vous avez
besoin de:
Chiffon propre

3

QUOI? Compartiment et connecteur NNS

COMMENT? 1. Tourner le levier
de la droite vers la gauche

2
Seau d’eau
tiède/chaude

1

COMMENT? 2. Retirer le
BIB de NNS vide
3

COMMENT? 3. Nettoyer
généreusement avec un chiffon
imbibé de désinfectant alimentaire,
puis insérer le nouveau NNS (consulter
le manuel pour les instructions pour
insérer un nouveau BIB de NNS)

Désifectant
alimentaire approuvé
Compartiment NNS
SANITIZER

IMPORTANTE NOTE: Maintenir la propreté de votre
connecteur NNS au changement est vital pour
stopper la crystallisation autour du connecteur

Connecteur

Gants à usage
alimentaire

QUAND? TRIMESTRIEL
1

1

QUOI? Compartiments et plateaux de cartouches

COMMENT? 1. Retirer toutes les cartouches et placez les sur une
surface désinfectée. Couvrez les embouts des cartouches avec du
film alimentaire transparent
COMMENT? 2. Essuyer les capteurs IPN et les logements
de cartouches à l’aide d’un chiffon propre imbibé de
désinfectant alimentaire

Carte d’emplacement des cartouches - FS3100
LA GAUCHE

DROITE

Orange

2

COMMENT? 3. Nettoyer tous les plateaux de cartouches
dans un bac rempli d’eau tiède et de désinfectant
alimentaire, puis les essuyer. Essuyer toutes les cartouches avec
un chiffon propre et désinfectant alimentaire séparemment
avant de les replacer sur leur plateaux puis dans le distributeur

3

Ing AA

Votre équipement:
Ing CC

LES MARQUES PEUVENT
CHANGER POUR
CETTE ILLUSTRATION
Citron

IMPORTANTE NOTE: Si vous remarquez des
écoulements importants sur les cartouches, signalez-le
immédiatement à votre responsable qui pourra appeler
le numéro de service Freestyle pour en savoir plus

Vanille

Cerise

NNS

QUAND? TOUT LE TEMPS!
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1

Gardez un oeil sur les niveaux des stocks
et passez régulièrement vos commandes
afin de vous assurer de toujours
disposer d’un stock sur site approprié

QUOI? Stockage des cartouches

COMMENT? 1. Assurez-vous de bien faire tourner
vos stocks - premier arrivé/premier sorti
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COMMENT? 2. Gardez votre
stock rangé et ordonné
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1

COMMENT? 3. Assurez-vous que les
étagères de rangement des cartouches
restent propres, sans poussière, ni débris
COMMENT? 4. Jetez correctement les
cartouches vides après les avoir changées
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Numero de service Freestyle:

1-800-318-2653

Si vous rencontrez
des problèmes
avec votre
machine Freestyle:
1. Consultez la section
correspondante
de votre Manuel
de Référence
du Manager
2. Si vous avez
besoin d’aide
supplémentaire, ou
pour votre stock et
piéces de rechange,
appelez le numero
de service Freestyle
(que vous trouverez
également sur les
autocollants fournis
avec vos documents
de formation)

