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Conteneur Isotherme

Différentes spécifi cations de conteneurs disponibles permettant le transport à 
température contrôlée de médicaments ou la livraison à domicile de denrées 
périssables.

Accessoires et options

Principaux avantages

Scellés de sécurité pour ALC
Scellés de sécurité disponibles pour 
sécuriser l’envoi.

Dolly 64
Le chariot 600 x 400 est parfait pour les 
exigences polyvalentes de la livraison à
domicile. Suppression des déchets 
d’emballage de bout en bout.

Emboitable et pliable pour réduire le 
volume de stockage
Tous les éléments peuvent être démontés 
en quelques secondes. Les conteneurs 
peuvent être emboîtés et l’insert isolant 
empilé à plat pour un stockage efficace.

Flexible & Léger
Les configurations de ce produit sont 
réalisées avec un insert en coton 
souple, minimisant le risque de casse, 
et un contenant extérieur en PP, rendant 
l’ensemble effi cace et léger.

Réutilisable & durable
Tous les composants du conteneur sont 
réutilisables et les inserts isothermes 
fabriqués à partir de textiles régénérés 
augmentant le taux de durabilité de la 
chaîne du froid.

Contrôle de température longue durée
Différentes options de plaques 
eutectiques disponibles offrant différents 
niveaux de maintien de la température, de 
12h à 48h sur des plages de température 
de -18 ° C • + 7 ° C.

Aucun véhicule réfrigéré requis
Il n’est souvent pas nécessaire de recourir 
à un véhicule réfrigéré car le conteneur 
isotherme est auto-suffi sant. Consulter les 
courbes de performance pour vérifi er si 
vous pouvez économiser du CO2.

Facile à confi gurer et à nettoyer
L‘ensemble est composé d’un solide 
conteneur à couvercle attaché, d’un insert 
isolant en coton résistant à la moisissure et 
inodore et deux plaques eutectiques. Cet 
ensemble est facile à assembler et à nettoyer.
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Hauteur du Conteneur Isotherme (mm) 310 365

Partie supérieure externe (mm) longueur x largeur 600 x 400 600 x 400

Base externe (mm) ) longueur x largeur 532 x 356 526 x 350

Partie supérieure interne (mm) longueur x largeur 487 x 311 487 x 311

Base interne (mm) longueur x largeur 467 x 291 461 x 286

Hauteur utile avec 1 plaque / 2 plaques (mm) 180 / 150 240 / 210

Capacité avec 1 plaque / 2 plaques (litres) 27 / 22 36 / 31

Poids du Conteneur avec isolant (kg) 3.6 3.9

Poids de la plaque eutectique (kg) 3.3 3.3

Charge utile statique (kg) 50 50

Charge utile dynamique (kg) 35 35

Charge de gerbage statique (kg) 350 350

Charge de gerbage dynamique (kg) 175 175

Toutes les dimensions sont nominales et soumises aux tolérances de fabrication.

Options standard des plaques eutectiques

Deux options de plaques eutectiques standard en fonction de l’application. Consultez l’équipe 
commerciale pour découvrir comment chaque option peut être adaptée à vos besoins.

Option 1 - Frais

Maintenir la température du contenu 

dans une plage de:  0 ° C  •  7 ° C

Option 2 - Congelé

Maintenir la température du contenu 

dans une plage de:  -16 ° C  •  -22 ° C

Nous proposons des 
confi gurations de produits 
spécifi ques pour garantir que la 
solution fournie est la meilleure 
solution possible pour vous.

Confi guration produit

Ajustement des plaques 
eutectiques en fonction de:

Spécifi cation personnalisée

Fiche technique

Autres dimensions, types d’isolant et épaisseurs disponibles (les QMC s’appliquent). Consultez l’équipe commerciale pour découvrir 
comment confi gurer votre solution d’emballage pour faire progresser votre chaîne du froid.

Plaques 
eutectiques

Contenu

 2 panneaux
 isothermes en coton

Conteneur 
à couvercle attenant

•  La Température extérieure:
    hiver / été
•  La Température cible: fraîche 
    / congelée / ambiante
•  La Durée de la chaîne du
    froid: de 10 à 48 heures
•  La Spécificité de la plage de
    température requise
•  Votre propre protocole
    d’utilisation

Conforme à la réglementation d’hygiène 
alimentaire
L’isolation est réalisée en PE basse densité 
conforme aux réglementations d’usage 
alimentaire. L’unité est facilement nettoyée, 
ce qui permet une réutilisation sûre pour le 
transport de denrées périssables.



Test sous température contrôlée

Laboratoire d’essais certifié ISO 9001

Test 1 - Produit Frais - Eté 20 °C

Test 2 - Produit Frais - Eté 35°C

Paramètres de test

Conteneur - 600 x 400 x 365

Environnement de test - Chambre cimatique

Contenu testé - Température des masses froides.

Poids du contenu - 14 kg (14 x 1 kg)

Les tests reproduisent les conditions d’utilisation des conteneurs 
isothermes standard de l’industrie, confirmant une gamme de 
températures contrôlées réalisables, de -18 ° C • + 7 ° C, de 12 à 
48 heures. L’environnement climatique et les équipements de test 
facilitent les tests jusqu’à 2500 L selon les normes de la chaîne du 
froid (ISTA, IATA, UN, WHO, AFNOR).
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Testing 3 - Produit Surgelé - Eté 20 °C

Test 4 - Produit Surgelé - Eté 35°C

Besoin de tests personnalisés?

Des tests spécifiques au client sont recommandés pour répondre aux exigences individuelles .
Un support technique pour des tests thermiques spécifiques peut être mis à disposition sur 
demande, contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus: info@loadhog.com
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