SOLUTIONS D'ENTREPOSAGE
FRIGORIFIQUE
—

très basse température, flexibles et adaptables

-70 °C

BPD

—

Solutions d'entreposage
frigorifique : vos besoins
Les utilisateurs de conteneurs frigorifiques font confiance à Thermo King,
le leader du marché des solutions de contrôle de température,
pour bénéficier d'offres flexibles et innovantes pour le transport
et l'entreposage de marchandises. Grâce à notre expertise, nous
transformons, partout dans le monde, des groupes frigorifiques standard
afin de les utiliser pour l'entreposage frigorifique temporaire, avec des
températures de points de consigne comprises entre -70° Celsius et
+ 40° Celsius. Les conteneurs ISO standard sont faciles à transporter
et à installer, une solution plus souple qui permet d'augmenter ou de
diminuer facilement le volume en fonction de vos besoins.
Les solutions d'entreposage frigorifique de Thermo King permettent
diverses personnalisations et améliorations sur les groupes Magnum
Plus® et SuperFreezer pour optimiser l'expérience de l'utilisateur final en
matière d'entreposage et de protection des denrées périssables et des
produits pharmaceutiques sensibles à la température. Les performances
sont exceptionnelles : une plus grande capacité de refroidissement et un
contrôle précis de la température des produits frais et des produits surgelés,
même dans les applications les plus exigeantes (températures ambiantes
élevées, ouvertures de porte fréquentes, fonctionnement prolongé).
Les groupes frigorifiques Thermo King sont fabriqués conformément
aux directives mondiales telle que la norme ISO 9001/14000
et les performances du groupe sont conformes aux régulations
ISO 1496‑2/ATO/ATP/USDA/CE pour assurer aux utilisateurs finaux
une tranquillité d'esprit, dans le monde entier. Des tests et des
certifications supplémentaires permettent de répondre également
aux directives de Bonne pratiques de la distribution (BPD).

APPLICATIONS
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manufacturières nécessitant une
capacité de stockage supplémentaire.
Les besoins en matière d'entreposage
temporaire de produits pharmaceutiques
et de capacité supplémentaire en milieu
hospitalier sont actuellement en hausse,
les solutions d'entreposage frigorifique de
Thermo King apportent une sécurité, une
efficacité, une souplesse et une mobilité
d'entreposage ainsi que des capacités de
test temporaires à basse ou très basse
température.

GDP COMPLIANT

Solutions d'entreposage
frigorifique : notre offre
L'offre standard de groupes frigorifiques marins de Thermo King se compose de produits haut de gamme adaptables à de
nombreuses applications grâce à une personnalisation adaptée de produits marins testés et éprouvés. Magnum Plus® et
SuperFreezer sont conçus pour les applications de réfrigération en mer, mais peuvent naturellement être utilisés à terre.
Pour cela, il suffit d'utiliser une alimentation sur secteur de 360 à 500 V, 50 ou 60 Hz, pour obtenir des températures
basses ou de congélation dans le conteneur.
MAGNUM PLUS®
— Descente en température rapide, contrôle précis de la température,
protection totale quand vous en avez besoin.
— Températures du compartiment comprises entre +40 °C et -40 °C,
dans des conditions de températures ambiantes pouvant atteindre
les +50 °C.

SUPERFREEZER
— Températures très basses, jusqu'à -70 °C.
— Protection de produits pharmaceutiques sensibles ou du plasma
sanguin.
— Des performances exceptionnelles pour préserver la fraîcheur de
vos produits de mer (grade A - sashimi, thon, saumon), comme au
premier jour.

MISES À JOUR POUR LES SOLUTIONS D'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE
Nous disposons d'une vaste gamme d'options et d'accessoires vous permettant de créer précisément la solution d'entreposage
frigorifique dont vous avez besoin.
Appelez-nous ou écrivez-nous pour examiner vos besoins spécifiques. Grâce à des solutions matérielles et logicielles
personnalisées, nous avons la solution idéale pour protéger votre cargaison et vos produits sensibles.

Thermo King - par Trane Technologies (NYSE : TT), innovateur mondial dans le domaine de la
climatisation, est le leader mondial des solutions de transport durable sous température dirigée.
Depuis 1938, Thermo King fournit des solutions de transport sous température contrôlée pour
diverses applications, parmi lesquelles les semi-remorques, les caisses de porteurs, les bus, le fret aérien,
les conteneurs maritimes, et les wagons ferroviaires.
Pour plus d'informations, visitez le site :
thermoking.com
Trouvez le concessionnaire le plus proche de chez vous sur
dealers.thermoking.com
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