
 

Peace of  
Moisture Mind® 
Processus de prévention des dommages liés à l'humidité 

  

• Trouver la cause profonde de l'excès 
d'humidité. 

• Évaluation de la solution actuelle  
de dessiccant. 

• Proposition d'actions correctives. 

 

Étape 1: Audit 
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Peace of Moisture Mind® - POMM 
Une stratégie de prévention des dommages liés à l'humidité bien exécutée est bien  
plus que le simple « ajout de quelques produits dessiccants ». POMM est le processus étape par 
étape d'Absortech, basé sur des connaissances acquises au fil des décennies.  
Il couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du client, depuis  
ses approvisionnements en amont jusqu'à l'emballage, le chargement et l'expédition,  
ainsi que la quantité et les types de déshydratants à utiliser et la manière de s'assurer qu'ils sont 
disponibles en cas de besoin et que le personnel de chargement et d'emballage est dûment 
formé. Tout cela pour garantir que les marchandises arrivent en parfait  
état et que l'acheteur est satisfait. 

Les étapes du POMM peuvent être utilisées une par une, ou reliées de manière transparente 
dans un AbsorTotal™. 
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Étape 1: Audit 
L'objectif de l'audit est de s'assurer qu'aucune humidité excessive n'est ajoutée pendant  
le processus d'emballage. En réduisant l'excès d'humidité, on peut réduire le nombre  
de dessiccants nécessaires, ce qui permet de réaliser des gains en termes de coûts  
et de durabilité.  

En outre, il est important de s'assurer que le processus d'emballage et de chargement  
est sous contrôle et systématisé. Si ce n'est pas le cas, le dimensionnement du dessiccant 
devient plus compliqué. 

Enfin, et surtout, nous contrôlons si la ou les protections actuellement utilisées sont toujours 
fonctionnelles et durables. Ni surdimensionné, ni sous-dimensionné. 

L'AbsorAudit™ peut être fabriqué de deux manières : 

• COMPLET - sur le site : Un spécialiste d'Absortech, accompagné d'un représentant  
du client, se rendra sur le site de ce dernier pour procéder à l'emballage. 

• LITE - basé sur le web : Le client fournira à Absortech un ensemble de données d'entrée 
guidées par un questionnaire en combinaison avec des réunions en ligne. 

Quoi qu'il en soit, les conclusions seront présentées dans un rapport et seront normalement 
suivies d'une réunion de révision. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCEPTS POMM UTILISÉS: 
 

 

 

 

DONNÉES SUR L'AUDIT 

• Évaluer le processus d'emballage (de l'arrivée au chargement des conteneurs  
en passant par la production et l'emballage). 

• Évaluation de la solution actuelle. 
• Utiliser un questionnaire d'audit pour documenter les résultats et les compléter par 

des photographies. 
  

RÉSULTAT DE L'AUDIT 

• Rapport d'audit avec propositions d'actions correctives. 
• Fournit les données utilisées dans POMM STEP 2 : LE DIMENSIONNEMENT. 

 
 

AbsorAudit™ LITE  
est une offre 
complémentaire tandis 
que COMPLETE fait 
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Audit en pratique 
 

 
 

Évaluation 

AbsorAudit™ - Complete a lieu dans les locaux du client et l'AbsorAudit™ Lite est complété en 
ligne. Dans tous les cas, un questionnaire d'audit complet est utilisé pour examiner 13 domaines. 
Au total, environ 60 questions sont évaluées, et le résultat est documenté et étayé par des 
photos. Chaque question est notée par un poids d'impact, ce qui permet de créer un score par 
département et un total pour l'entreprise. 

Rapport 

Un expert d'Absortech examinera les résultats et proposera des actions correctives et une 
conclusion sommaire. En plus du résumé, des documents présentés ci-dessous, le rapport 
complet contiendra le score par question, les commentaires aux scores et la documentation 
photographique pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révision 

Le « RAPPORT » est suivi par les parties prenantes concernées.  La nécessité ou non de mettre 
en œuvre des actions correctives aura une incidence sur l'étape 2 du POMM, DIMENSION.  
Et par conséquent, le type et la quantité de dessiccants nécessaires.  

 

 

ÉVALUATION RAPPORT RÉVISION

Figure 2: Extrait du rapport AbsorAudit. Figure 2: Extrait du rapport AbsorAudit. 

L'examen peut se dérouler 
en face à face, mais il est 
recommandé d'organiser 
une réunion en ligne afin 
que les parties prenantes 
puissent y assister, quelle 
que soit leur situation 
géographique. 
 

PLUS D'INFORMATIONS 

• Cliquez ici pour entrer en contact avec Absortech Group COO. 
• Cliquez ici pour entrer en contact avec un représentant commercial d'Absortech. 

mailto:joakim.carlsson@absortech.com?subject=More%20information%20about%20AUDIT
mailto:info@absortech.com
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