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Mit System für saubere Prozesse

Eine intelligente und Ressourcen sparende Prozessleittechnik

mit integrierter Prozessdokumentation sorgt für eine

energieeffiziente und hochwertige Tankinnenreinigung. Mit

der Software ACT-CONTROL und TSC-CLEANING werden

die optimalen Reinigungsverfahren, basierend auf den

spezifischen Stoffdaten der zu reinigenden Produkte, generiert

und für den jeweiligen Reinigungsprozess vorgegeben.

Hochwertige Qualität, sichere und reproduzierbare Reinigung

ist unser Ziel. Hierfür werden alle relevanten Prozessdaten

zentral gesammelt, ausgewertet, archiviert und zur weiteren

Prozessoptimierung eingesetzt.

Unsere Qualität wird auf Basis und Umsetzung der
neuesten Internationalen Standards SQAS, HACCP, HQCC,
erreicht und dokumentiert.

TOP TANK CLEANING
Tankinnenreinigung
und Außenwäsche

Mit Kompetenz für saubere Ergebnisse

Mo - Fr » 06.00 - 22.00 Uhr «

Am Eifeltor 4 (Zufahrt 2)  .  50997 Köln
Tel.: +49 (0) 221 . 36 79 39-0
Fax: +49 (0) 221 . 36 79 39-20
Email: info@ttc-koeln.de
Internet: www.ttc-koeln.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr » 06.00 - 22.00 Uhr «
und zusätzlich nach vorheriger Absprache!
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Notre qualité se base bien entendu sur la mise en applica-

tion des derniers standards internationaux SQAS, HACCP, 

HQCC en notre possession.

TOP TANK CLEANING – Toujours une longueur d’avance !

Avec Système pour un processus éclatant

Grâce à un processus intelligent de contrôle-commande 

économisant l’énergie et les ressources et intégrant une do-

cumentation suivie, nous vous offrons un lavage intérieur de 

haute qualité. Avec les logiciels Act-Control et TSC cleaning 

nous avons accès à des données précises et techniques de 

lavage pré-établies, basées sur les categories spécifiques 

de produits à traiter. Une qualité exemplaire ainsi qu’un 

traitement sûr et renouvelable sont notre adage. À cette 

fin, toutes les données relevantes du processus de lavage 

de vos citernes seront centralisées, analysées, archivées et 

remaniées éventuellement, pour optimiser nos procédés.

Une Avancée décisive pour des critères de 
propreté plus sévères

On peut encore améliorer ce qui se fait de mieux : nos sta-

tions de lavage complètement modernisées sont devenues 

une nouvelle référence en matière d‘excellence pour le lavage. 

Toutes les séquences du procédé de lavage ont fait l’objet d‘un 

nouvel examen et de nouvelles solutions ont été développées 

pour améliorer encore les performances. Bien évidemment 

une performance toujours améliorée de nos installations 

constitue notre priorité. Nous poursuivons notre avance par 

des investissements ciblés dans de nouvelles technologies.

Alliant la compétence et le résultat

TOP TANK CLEANING
Lavage intérieur de citernes routières
et d’autres contenants
Lavage extérieur de tous 
les poids lourds

lundi au vendredi » 06.00 - 22.00 heures «

Toujours 

le 
meilleur

Nous trouver?

TTC Top Tank Cleaning 
Am Eifeltor 4 (sortie 2) . 50997 Cologne

Tel.: +49 (0) 221 . 36 79 39-0 
Fax: +49 (0) 221 . 36 79 39-20 
Email: info@ttc-koeln.de 
Internet: www.ttc-koeln.de

Heures d’ouvertures : 
lundi au vendredi 06-22 heures 
Et sur demande anticipée, au delà de cet horaire ! 
contactez nous

N’oublions pas pour le personnel conducteur : 
des toilettes, des douches et une cantine… et le tout 
gratuitement !


