
RESTER À LA 
POINTE DE 
LA SÉCURITÉ             
ALIMENTAIRE.
AVEC LA GARNITURE FOUETTÉE ON TOPMD

1  Le rapport Datassential « Hands Off » COVID-19, 2020  
2 LDPE 4 (LOW DENSITY POLYETHYLENE) = polyéthylène à basse densité. Il est possible qu’aucun programme de recyclage ne soit offert dans votre communauté.

La sécurité alimentaire offerte par On Top est inégalée. Dans notre nouvelle 
réalité, la contamination des aliments est plus que jamais une préoccupation 
majeure, les consommateurs citant la préparation des aliments comme leur 
premier souci lorsqu'ils choisissent leur lieu de consommation.1 Cela signifie 
que la propreté est désormais prioritaire par rapport au bon goût. 

Au contraire des aérosols, On Top est doté d’une douille hygiénique sans 
contact, en plus d’offrir un goût, un rendement et un rapport économique 
inégalés. Quelque soient vos besoins, vos préférences ou vos exigences 
diététiques, nous avons la solution On Top pour vous, parfaite pour votre 
commerce et vos consommateurs.
 

ÉVITER LA CONTAMINATION : ON TOP VERSUS UN AÉROSOL

DISTRIBUTION

STABILITÉ

SÉCURITÉ EN 
MILIEU DE 
TRAVAIL

EMBALLAGE
DURABLE

Douille de distribution sans 
contact sur nos sacs, nos 
briques et nos boîtes                                          

Garde sa forme et son attrait 
visuel à température ambiante, 
et sur les gourmandises 
transportables 

Il n’est pas emballé sous 
pression, et il ne contient 
pas d’oxyde nitreux 

Les sacs de garniture sont faits de 
polyéthylène à basse densité 42 
facile à recycler

Les doigts de votre personnel 
ne touchent pas à la douille de                                                                                                                                          
distribution du produit 

Flaque liquide en quelques 
minutes, difficile à transporter 

Fait avec de l’oxyde nitreux 
pressurisé, ce qui entraîne                                                                                                                                         
un risque d’explosion                                                                                                                                      

Les bombes aérosol ne 
peuvent pas être recyclées                                                                                                                                        
                                                                                                   

ON TOP           AÉROSOL



LA SANTÉ                 
ALIMENTAIRE
QUE VOUS                         
POUVEZ VOIR.
La présente démonstration 
simple illustre parfaitement 
comment la conception de la 
douille de distribution sans 
contact d’On Top prévient 
la contamination, ce qui est 
quasiment impossible avec 
les aérosols.

Communiquez avec votre représentant Rich dès aujourd'hui.
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ASSURER LA PROPRETÉ.
La gamme complète de produits 
On Top permet de mélanger, 
remplir, superposer et garnir en 
toute sécurité votre prochaine 
création personnalisable tout en 
offrant à vos consommateurs 
une tranquillité d'esprit. 

ON TOPMD AÉROSOL

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS ON TOP AU RICHPRODUCTS.CA/ONTOP

L’encre bleue représente les bactéries, les 
germes, ou les fluides corporels pouvant 
transmettre des maladies.

Avec On Top, les mains sont loin de la 
douille de distribution de la garniture.

Il n’y a aucune contamination lorsque 
l’on utilise On Top.

Dix minutes plus tard, la garniture On Top est 
toujours aussi appétissante !

Avec les bombes aérosol, le doigt est en contact 
étroit avec le point de distribution du produit.

Il y a un danger potentiel de contamination à 
chaque utilisation d’un produit en aérosol.

Plus il y a d’employés, plus la 
contamination est exacerbée.

Dix minutes après l’application de la garniture en 
aérosol, il n’y a plus qu’une flaque repoussante et 
contaminée.


