
 

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

  

• Formation du personnel de chargement. 

• Mise en place d'une chaîne 
d'approvisionnement forte. 

Étape 4: Mettre en œuvre 
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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 4: Mettre en œuvre 
Absortech est une entreprise de dessiccation présente dans le monde entier. Si l'on inclut notre 
réseau de partenaires et de distributeurs AbsorPartners, il n'y a pratiquement aucun endroit où 
nous ne pouvons pas livrer. 

Par IMPLEMENT, nous entendons la manière dont les produits AbsorRange™ sont livrés  
de la meilleure façon possible. Mais il faut aussi veiller à ce que le personnel de chargement et les 
autres parties prenantes soient informés de la manière d'installer les produits  
et des éléments à prendre en compte lors de la conception de solutions d'emballage interne. 

AbsorDel™ 

Nous pouvons combiner les livraisons de nos propres entreprises Absortech  
et une couverture complète en utilisant un réseau de partenaires et de distributeurs. 
 

AbsorCademy™ 

Il s'agit de notre kit éducatif qui permet de former les utilisateurs et les ingénieurs  
en conditionnement à la connaissance des dessiccants. Sur le web ou sur place. 
 

AbsorPartner™ 

Absortech dispose d'un réseau développé de partenaires et de distributeurs AbsorPartners. 
Autrement dit, nous pouvons concevoir une chaîne d'approvisionnement mondiale. 
 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTS POMM UTILISÉS : 
 

 

 

 

 

IMPLÉMENTER L'ENTRÉE 

• Point d'utilisation par le client. 
  

VALIDER LA SORTIE 

• Solution de chaîne d'approvisionnement optimisée (coût au débarquement et 
durabilité optimisés). 

 É      
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Implémenter en pratique 
 

 

Intensifier 

S'assurer que toutes les adresses de facturation des clients, les adresses de livraison,  
le numéro de référence du client, les prévisions, etc. sont dûment enregistrées dans  
le système ERP d'Absortech. Appliquer l'approbation des échantillons initiaux, le cas échéant. 

Éduquer 

Absortech peut participer à la rédaction des directives d'installation du client afin de s'assurer que 
tout le personnel de chargement est dûment formé pour installer correctement les dessiccants.  

Chaque produit de la gamme AbsorRange™ dispose de directives d'installation animées et auto-
instructives.   

Commande et livraison 

Les commandes à Absortech peuvent être fournies de différentes manières. Pour des raisons de 
qualité, nous préférons avoir des commandes écrites, comprenant le numéro de commande et le 
P/N. 

Notre chaîne d’approvisionnement sortante comprend des capacités du groupe et est complétée 
par un solide réseau de partenaires et de distributeurs, nous permettant de livrer à presque 
n’importe quel endroit dans le monde. 
 

Statistiques mondiales 

Toutes les entreprises d'Absortech utilisent le même système ERP. En plus de générer des statistiques 
traditionnelles par facture et/ou adresse de livraison, nous pouvons fournir des statistiques globales 
d'utilisation. Lorsque la vente au client final se fait par l'intermédiaire d'un Absorpartner ou d'un 
distributeur, ceux-ci sont invités à prouver la consommation spécifique du client via une application web. 

 

 

 

 

 

 

INTENSIFIER ÉDUQUER COMMANDE 
ET LIVRAISON

STATISTIQUES
MONDIALES

PLUS D'INFORMATIONS 

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

 

L'enseignement se fait de 
préférence par le biais de 
réunions en ligne. 
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