TB10/ TB30
N° d’art. 20010/20030 – Boîtiers de climatisation mobiles
en technologie sous vide

Caractéristiques
techniques

Modèle
TB10/TB30
Numéro d'article
20010/20030
Boîtiers passifs en technologie sous vide
Dimensions – Poids – Volume

Modèle TB10

Une protection climatique de 120 heures
pour vos produits
Réfrigération fiable grâce à une isolation testée dans des
conditions tropicales

➔

Grâce à une technologie d’isolation sous vide innovante, les boîtiers
de climatisation TB10 et TB30 gardent la température intérieure constante jusqu’à 120 heures,
double joint
labyrinthe
sans apport d’énergie de l’extérieur.
Les boîtiers garantissent un verrouillage plombable sûr, vous permettant de les utiliser
pour le fret aérien dans le monde entier.

TB10
Dimensions extérieures:
Dimensions intérieures:
Poids à vide:
Volume utile:
Matériau extérieur:
Matériau intérieur:

l x p x h: 590 x 390 x 445 mm
l x p x h: 445 x 255 x 280 mm
17 kg
30 litres
aluminium, structuré
cuve PVC emboutie, sans soudure

TB30
Dimensions extérieures:
Dimensions intérieures:
Poids à vide:
Volume utile
Matériau extérieur:
Matériau intérieur:

l x p x h: 795 x 595 x 470 mm
l x p x h: 640 x 470 x 290 mm
25 kg
90 litres
aluminium, structuré
cuve PVC emboutie, sans soudure

Caractéristiques
Sécurité:
Isolation:
Fermeture:
Contrôle de qualité:
Autonomie:

cuve intérieure sans soudure,
double joint labyrinthe
VIP de 4,5mW (mK)
verrou Butterfly (plombable)
Exécution conforme au code GMP
jusqu'à 120 heures

Options/Accessoires
Eléments réfrigérants:

PCM ou standard

Validation

selon le modèle, sur demande

Le boîtier robuste en aluminium garantit une grande longévité du boîtier.
Modèle TB30

Votre avantage:
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➔ Aucun apport d’énergie de l’extérieur
➔ Maintien de la température intérieure jusqu’à
120 heures
➔ Boîtier robuste et de grande longévité
➔ Conforme à la sévère norme HACCP en matière
d’hygiène
➔ Double joint labyrinthe

