VÉHICULES ISOTHERMES
ET FRIGORIFIQUES
LA MAITRISE DU FROID PARTOUT, TOUT LE TEMPS

« NOTRE RAISON D’ÊTRE : APPORTER AUX
PROFESSIONNELS DES SOLUTIONS DE
MOBILITE ADAPTÉES À LEURS USAGES »
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AVEC ISBERG, SOYEZ GARANTS DU RESPECT
DE LA CHAÎNE DU FROID
Une gamme complète de solutions sur-mesure
Isberg, un des pionniers de la cellule isotherme intégrée sur le marché français,
dans les années 90,
s’est très tôt différenciée par un développement industriel de
ses produits ainsi qu’un modèle de distribution, gage de proximité et de flexibilité.

Aujourd’hui, Isberg, n°1 français du véhicule utilitaire isotherme et frigorifique en cellule
intégrée, bénéficie de la capacité industrielle et d’innovation du groupe Gruau pour proposer aux professionnels des produits frais une gamme complète de transformations, en froid
positif et négatif, s’adaptant sur toutes marques de véhicules.
Pour répondre aux spécificités de chaque métier, Isberg décline son offre en deux familles de produits :
- ISO-CITY, cellule intégrée
- ISO-VAN, cellule monobloc rapportée sur plancher cabine ou châssis cabine
Privilégiant dans la conception de ses produits la qualité, la durabilité et la fonctionnalité,
Isberg a developpé des transformations adaptées au métier de chacun de ses clients, professionnels
des métiers de bouche mais aussi livraison à domicile ou transport de produits de santé.
L’ensemble des transformations Isberg sont conformes à l’ATP, homologuées pas le CEMAFROID, dans
deux classes :
- transport de produits réfrigérés (classe A)
- transport de produits congelés et surgelés (classe C).
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A CHAQUE MÉTIER, SON VÉHICULE ET SES ÉQUIPEMENTS
La largeur de la gamme de transformations Isberg - type de cellule, volume utile, choix de marques et de modèles de
véhicules, niveau d’isolation et groupe frigorifique ... - permet d’apporter une réponse précise aux caractéristiques
métier et d’exploitation propres à chaque utilisateur.
Pour chaque profession (pâtissier, restaurateur, traiteur, charcutier, boucher, distributeur,
nier, professionnel de santé ...), un large catalogue d’options permet une personnalisation poussée.

poisson-

Au travers de «vis ma vie», démarche de co-innovation avec ses clients, de l’observation des usages, de rencontres au
G’innov Lab, véritable carrefour d’échanges, l’innovation Isberg est pensée pour créer une valeur différenciante, pour
nos clients.

Législation / Normes de classification
Produits réfrigérés : Classe A
+ 12°

Fromages à pâte pressée ou cuite

+ 10°

Concombres, oranges, mandarines

+ 8°

Oeufs

+ 7°

Choux, haricots verts, pommes de terre,
tomates, laitues, poireaux

+ 6°

Beurres, crèmes fraiches, charcuteries

+ 5°

Yaourts, laits, petits suisses, rillettes,
jambons

+ 4°

Gibiers, volailles

+ 3°

Plats cuisinés, pâtisseries, viandes
découpées, viandes hachées, abats

+ 2°

Langoustes cuites, poissons frais
Produits congelés : Classe C

- 12°

Gibiers, lapins, volailles congelées,
viandes congelées (quartiers, carcasses)

- 14°

Beurre congelé

- 18°

Légumes, fruits congelés, plats cuisinés,
pâtisserie surgelée, poissons, viandes
congelées (en pièces)

- 20°

Glaces, crèmes glacées
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LA CELLULE ISO-CITY
LA CELLULE INTÉGRÉE ISO-CITY, RÉALISÉE SUR MESURE,
S’ADAPTE PARFAITEMENT À L’INTÉRIEUR DE LA
CARROSSERIE.
Conçue en panneaux sandwich polyester polyuréthane, moulés
et assemblés dans le véhicule d’origine, la cellule Iso-City :
- préserve l’esthétisme du véhicule,
- maximise le volume utile,
- garantit hygiène et entretien facile,
- offre une large palette d’aménagements en conformité
avec la réglementation ATP.

Principe de cellule intégrée

Siphon d’évacuation

Plancher moulé

Bords relevés avec caissons passages de roue
permettant d’éviter les infiltrations d’eau

Seuil relevé arrière

Pour retenir l’eau (en option, seuil poissonnier)
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Eclairage
Plafonnier à LED

Double joint d’étanchéité

1m3

11m3

Pour la durabilité et minimisation des échanges thermiques

Groupe frigorifique

FOURGONNETTES

1,2 à 2,4 m3
De nombreuses options pour
optimiser le volume d’un petit
véhicule.

Étagères relevables et réglables

1 à 3 étagères sur 1 ou 2 côtés (selon taille cellule)

COMPACTS

Plancher intermédiaire amovible

2,7 à 5,6 m3

Permet de doubler et moduler la surface de chargement tout
en permettant la circulation de l’air

Aménagement des volumes en
fonction des besoins avec le choix
d’une multitude d’options.

Isolation de la cellule et des
portes arrière

Panneaux sandwich polyester polyuréthane moulés et
assemblés dans le véhicule d’origine

FOURGONS

6,5 à 10,3 m3
La liberté d’un grand volume avec
des agencements spécifiques métier.

LE + ISBERG
Alimenter le coeur des villes grâce à un véhicule compact et maniable

Les cellules peuvent être montées partout en Europe par un réseau de
130 carrossiers - distributeurs agréés Gruau (homologation Réception
Communautaire Européenne)
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LA CELLULE ISO-VAN
Isolation

LA CELLULE ISO-VAN, CAISSE MONOBLOC RAPPORTÉE
SUR CHASSIS CABINE OU PLANCHER CABINE, PERMET
LE CHARGEMENT DE PALETTES TOUT EN GARANTISSANT
UNE GRANDE RESISTANCE.

Panneaux sandwich polyester lisses teintés
blanc avec isolation polyuréthane

Réalisée en panneaux sandwich polyester lisses avec isolation
polyuréthane, elle offre un volume utile important : capacité
d’emport pouvant atteindre 16m3, plancher plat sans passage
de roue sur châssis cabine.

Rideaux à lamelles
À la porte centrale ou latérale.

Étagères relevables et réglables

1 à 3 étagères sur 1 ou 2 côtés (selon taille cellule).

Rail d’arrimage

Permet le maintien en sécurité du
chargement lors de vos déplacements.

Cadre inox et plinthe alu

Hayon élévateur

Plateforme élévatrice facilitant le
chargement (chariots...).
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Marchepied

Pare-chocs arrière fixe ou
escamotable 2 marches

4m3
Rail avec crochets à viande

Barres à dent de loup

16m3
PLANCHER CABINE

3,8 à 5,4 m3
Le bon compromis pour les liaisons
inter-urbaines et le transport de
moyens volumes.

Groupe frigorifique
7,7 à 8,2 m3
Une accessibilité optimisée grâce à
la hauteur du plancher et à la porte
latérale.

CHASSIS CABINE

6,7 à 16,3 m3

Portes arrières

Porte centrale ou 2 portes arrières à
ouverture totale.

La solution idéale pour un maximum de volume avec un accès facile
pour un chargement optimal

La solution gagnante pour le
transport de très grands volumes
et l’utilisation de chariots en
déchargement à quai.
> Versions plancher-cabine et
châssis-cabine.
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LES OPTIONS
Groupe frigorifique

Le groupe frigorifique
Le choix d’un groupe dépend de différents facteurs :
▪ du type de cellule,
▪ du volume à réfrigérer et du coefficient d’isolation de la cellule,
▪ de la nature des produits à transporter,
▪ des conditions d’exploitation (fréquence d’ouverture des portes…).
▪ du lieu géographique d’utilisation
▪ de la couleur du véhicule.
Température positive classe A
La puissance de ces groupes remplit les conditions de la réglementation ATP en
répondant plus spécifiquement aux utilisations peu intensives.

Intégré

Sur pavillon avec carénage

Cuvette semi-encastrée avec carénage

Température positive classe A utilisation intense:
Convient au véhicule affecté à la distribution (ouvertures fréquentes de porte).
Température négative classe C
Groupe adapté pour maintenir une température proche de -20°C.

NOUVEAU, solution spécifique Isberg
Le groupe frigorifique totalement intégré

Ultra plat monobloc

En cuvette

LES +
- conservation de la hauteur hors tout du véhicule : accès facilité aux
parkings, pas de prise au vent, nettoyage possible en systèmes à rouleaux
- atteinte rapide de la température souhaitée
- conservation de la silhouette d’origine
- entretien réduit

En cuvette carénée

Groupe splité
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Protection plancher

Accessibilité

Plinthes avec habillage des passages de roues

Porte latérale battante
Sur fourgons et compacts

Plancher aluminium

Seuil poissonnier - en option porte arrière -

Aménagement

Porte latérale coulissante
(Classe A)

Étagères relevables
et réglables

Plancher intermédiaire

Marchepied arrière

Rideau à lamelles

Rail d’arrimage

Hayon élévateur

Rail avec crochets glissants Barres à dents de loup
porte-viande

Pour connaitre toutes les options disponibles, contactez nous !
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SOLUTIONS SPECIFIQUES - HOME DELIVERY
Solution Home Delivery : innovante et adaptée à l’organisation de la livraison urbaine
Le véhicule est aménagé pour diminuer les manipulations et la pénibilité des livraisons tout au long de la chaîne de distribution des marchandises
alimentaires, de la plate-forme logistique jusqu’au domicile du client, tout en respectant strictement la chaîne du froid.
▪ LE PRODUIT À LIVRER EST DIRECTEMENT RANGÉ DANS SA ZONE DE TEMPÉRATURE.
▪ CHAQUE COLIS CORRESPOND À UNE LIVRAISON ET EST DIRECTEMENT À PORTÉE DE MAIN À CHAQUE ARRÊT.
Équipé d’un groupe électrique frigorifique bi-température positive et négative (220V silencieux).
L’offre frigo permet la continuité de la chaîne du froid avec l’option batterie et recharge journalière de la batterie.

Les avantages
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SOLUTION
TRI-TEMPÉRATURE

ERGONOMIE

ORGANISATION DES
LIVRAISONS

Respect de la chaîne du
froid selon la température
de consigne des denrées.

Réduction de la pénibilité.
Rapidité de chargement
et de déchargement.

Optimisation de l’espace
de chargement.
Diminution des erreurs de
livraison.

Séparation des denrées selon leur température de conservation

Découvrez Home Delivery
en video

TRANSPORT DE PRODUITS DE SANTÉ
La réponse, labellisée Certicold Pharma, aux enjeux du transport sous température
dirigée des produits de santé
COMPARTIMENT jusqu’à -30°C
COMPARTIMENT +20°C à +24°C

Disposition des
3 compartiments

COMPARTIMENT +2°C à +6°C

Les avantages
20°àà++24°C
24°C
++20°

3 COMPARTIMENTS
A TEMPÉRATURES
DIFFÉRENTES

SYSTÈME FROID INTÉGRÉ
AUTONOME

MAINTIEN DE
TEMPÉRATURE

Jusqu’à -30°C, +2° à +6°C, +20°C
à +24°C.

Autonomie de fonctionnement
jusqu’à 2 heures.

Pour des conditions extérieures
de -20°C à +40°C.

Médicaments dit «ambiants»
Plaquettes

++2°2°àà++6°C
6°C
Médicaments dit «froid»
Globules rouges et sang

jusqu’à - 30°C
Médicaments dit «congelés»
Plasma

Gruau, premier Constructeur-Carrossier de véhicules utilitaires certifié CertiCold Pharma (2017)
CertiCold Pharma est le label européen de référence pour la conformité des équipements de la chaîne du froid des produits de santé. Il valide
les performances thermiques de l’engin et sa conformité aux Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) des produits de santé.
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SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
SYSTÈME DE DÉSINFECTION À PARTIR D’OZONE
DÉSINFECTION 100% ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE
L’ozone, puissant biocide sans
résidu.
Technologie basée sur la
transformation d’oxygène (O2)
en ozone (O3) par décharge
Corona, le système Isberg de
désinfection à partir d’ozone
est parfaitement adapté à la
désinfection de l’air ambiant et
des parois isothermes.

Aucune
utilisation de
consommable

Pas de
sous-produit
de
désinfection

Pas de
produit
chimique

Ni odeur
ni goût après
traitement

SOLUTION TRI-TEMPÉRATURE DÉPOSABLE
BIOBOX NG

Pas
d’intervention
humaine
pendant le
traitement
99,9% des virus
et bactéries, COV,
levures,
organismes vivants
mono cellulaires
supprimés

Désinfection validée dans nos laboratoires
Le principe du coffret est de générer et de maintenir dans l’enceinte fermée la quantité d’ozone
nécessaire, avec un temps de contact déterminé, selon le volume à traiter.

Diffusion
d’ozone dans
la cellule via le
ventilateur de
l’évaporateur

Un simple bouton permet de lancer la procédure de désinfection, asservie par un automate. Pour
chaque compartiment, la désinfection se fait portes fermées, l’ozone étant générée à partir de l’air
ambiant extérieur au véhicule.

14

Les avantages

SOLUTION
TRI-TEMPÉRATURE

FONCTIONNALITÉ

SYSTÈME FROID
INTÉGRÉ AUTONOME

- 3 compartiments indépendants
de températures différentes
jusqu’à -30°C, +2° à +6°C, +20°
à +24°C
- Maintien de température pour
des conditions extérieures de
-10°C à + 40°C

- Compatible avec de
nombreuses fourgonnettes
avec porte latérale
- Installation simple car
reprenant les fixations
d’origine du véhicule

- Plages de fonctionnement
programmables
- Autonomie de fonctionnement
de 1,5 heure à 2 heures
en fonction des conditions
d’utilisation et climatiques
(moteur éteint) - hors batteries
supplémentaires en option -

CAISSONS ISOTHERMES ET FRIGORIFIQUES

REMORQUES

LE FROID EN TOUTE LIBERTÉ : CAISSONS JUSQU’A 1500 LITRES EN
TEMPERATURE NÉGATIVE OU POSITIVE
Une solution flexible pour tous les professionnels devant transporter des denrées périssables à
température constante dans des véhicules standard tout en respectant les normes en vigueur.

AGRÉMENT
Si le volume est supérieur à 500 L, l’agrément ATP est obligatoire dans tous les cas même pour un
caisson isotherme.

REMORQUES FRIGORIFIQUES AVEC OU SANS GROUPE FROID

ALIMENTATION
Les caissons réfrigérés de 647 à 1500 litres fonctionnent en standard, en 12 volts et en 220 volts,
grâce à un onduleur intégré au groupe frigorifique.

- Châssis mécano soudé et galvanisé à chaud
- Panneaux sandwich
-Plancher isolé avec revêtement
- Roue jockey dimensions carrosseries de 2 à 10m3
-Porte arrière avec fermeture crémone à clé
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POURQUOI CHOISIR GRUAU ?
LE SAVOIR FAIRE INDUSTRIEL
Grâce à ses 21 sites spécialisés, le Groupe Gruau met à disposition de ses clients et prospects une capacité industrielle
reconnue et flexible, permettant de concevoir et produire du véhicule unitaire aux véhicules de série. Le Groupe Gruau
est ainsi en mesure de transformer plus de 54 000 véhicules par an.
Le savoir-faire plus que centenaire du groupe offre une réelle pertinence pour tous les clients désireux de jouer la carte
du «Made in France».

L’EXPERTISE HOMOLOGATION
Le Groupe Gruau est, aux côtés des constructeurs automobiles, un interlocuteur privilégié des instances officielles sur
les questions des normes d’homologation, d’agréments sanitaires et techniques.
En France, l’ensemble des transformations Isberg sont homologuées par le Cemafroid, autorité compétente ATP, en
Isolation Normale ou Isolation Renforcée. Par ailleurs, Gruau est qualifié «centre de tests Certicold Pharma» par le
Cemafroid.

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Gruau s’appuie sur un réseau de 130 carrossiers-distributeurs partenaires. Spécialistes des produits Isberg, ils assurent
le montage des kits et sont les interlocuteurs de proximité tout au long de la vie du véhicule Isberg.

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA SATISFACTION CLIENT
Au même titre que la qualité, l’innovation est une priorité transversale du Groupe.
Au sein du Groupe Gruau, plus de 120 personnes sont dédiées à la conception et au processus d’industrialisation des
innovations. Au travers de «vis ma vie», démarche de co-innovation avec ses clients, de l’observation des usages, de
rencontres au G’innov Lab, véritable carrefour d’échanges, l’innovation permet de créer une valeur différenciante,
décisive pour ses clients.
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DES SERVICES POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER

UNE EQUIPE DÉDIÉE

CERTIFICAT ATP

PIÈCES ET SERVICES

OCCASIONS ET REPRISE
DE VEHICULE

VÉHICULES NEUFS ET
TRANSFORMÉS D’AVANCE

Nos experts du transport
isotherme
et
frigorifique
vous apportent conseil et
accompagnement dans le choix
de vos équipements et options.

L’agrément ATP est délivré par
le Cemafroid.
À la livraison du véhicule et à la
réception de la copie de la carte
grise, un certificat ATP définitif
est remis au client.

Nos conseillers sont équipés
pour établir votre devis en 24h
pour les versions “standard“
et 72 h pour les versions
spécifiques.

Pour le renouvellement du
certificat, le client devra
présenter son véhicule dans
un centre agréé afin de le faire
tester sur sa tenue en froid, ceci
au bout de la sixième année et
ensuite de la neuvième année.

Toutes nos transformations sont
garanties 2 ans pièces et main
d’oeuvre, par Gruau pour la
cellule, et par son fabricant pour
le groupe frigorifique - en option
pour le groupe frigorifique,
garantie supplémentaire de 1
ou 2 ans -.

Notre département spécialisé
Utilitaires Occasions by Gruau
vous propose des ventes
flash, des bonnes affaires, des
véhicules d’occasion avec un
aménagement sur mesure neuf
de qualité et sécurisé.

Nous garantissons la fourniture
de pièces de rechange pendant
10 ans.

Nos spécialistes sont à
votre écoute afin de vous
accompagner dans le choix
de vos équipements et les
démarches administratives.

Pour faciliter votre choix et vous
assurer de la bonne adaptabilité du
véhicule, Isberg vous accompagne
avec un spécialiste des véhicules
d’essai dans la découverte de
la gamme et la compatibilité de
l’aménagement selon vos besoins
professionnels.

Proche de ses clients, notre
réseau de spécialistes assure
l’entretien et la réparation des
transformations Gruau sur tout
le territoire.

Nous disposons aussi de véhicules
neufs prêts à livrer dès accord sur
le devis.
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CONSTRUCTEUR - CARROSSIER
MULTI-SPECIALISTE
Choisissez le N°1 européen !
L’expertise de nos 1 500 collaborateurs fait de GRUAU le seul Constructeur-Carrossier « multi-spécialiste » qui,
depuis 130 ans, apporte aux professionnels des solutions de mobilité adaptées à leurs usages.
Notre Groupe familial, indépendant,
appuie sa pérennité sur une logique
industrielle, humaine et de service. Nos
investissements dans les compétences et
la promotion des talents, notre capacité
à produire du sur-mesure jusqu’à la petite
série et notre aptitude à innover par
notre proximité et notre spécialisation,
nous positionnent depuis plus de dix ans
comme le n°1 européen de la carrosserie.
Nos implantations récentes en Espagne,
en Italie, en Pologne, en Algérie, aux
USA et en Allemagne nous amènent
aujourd’hui à dessiner une vision forte,
celle de devenir un acteur mondial
reconnu.

Tous acteurs
de la mobilité des professionnels !

clients

1500

5

ème

15

130 ans
d’existence

130

distributeurs
et partenaires
dans le monde

marques Gruau

N°1

génération

290 M€

Rendez-vous sur www.gruau.com
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collaborateurs

Référencé
auprès de

1889

Multi-activités, multi-marques et multisites, Gruau transforme 54 000 véhicules
par an sur 21 sites industriels. Référencé
auprès de 35 marques automobiles,
notre Groupe offre plus de 20 lignes de
produits.

10 000

21 sites

chiffre d’affaires

+ de 20 lignes
de produits

35

marques
automobiles

54 000

européen
multi-spécialiste de
la Carrosserie sur VU

transformations
par an

N°1 ou n°2

français dans chacune
de ses activités

UNE EQUIPE COMMERCIALE
PROCHE DES UTILISATEURS

L’ÉQUIPE TERRAIN

SERVICE COMMERCIAL
ISBERG

1

NORD - OUEST

2

PARIS OUEST

3

PARIS NORD

4

PARIS EST

5

NORD - EST

6

SUD - EST

7

SUD - OUEST

Devis avant projet / Suivi de projet

Tél. 02 43 66 39 00
isberg@gruau.com

GROUPE GRUAU - SERVICE ISBERG
9 Bd Marius et René Gruau
CS 24219
53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX

4

5

1

RÉSEAU DE PROXIMITÉ
7

6

Ce réseau favorise la proximité et la rapidité du
montage.
-> Retrouvez la liste complète de nos distributeurs sur
www.gruau.com

Willy Payet
Tél. 06 78 45 05 08
willy.payet@gruau.com

3
2

Isberg distribue ses produits en kits par le biais d’un
réseau de 130 distributeurs, tous carrossiers qualifiés
et agrées.

Aurélien Roussel
Tél. 06 89 09 15 69
aurelien.roussel@gruau.com

Julien Guillemot
Tél. 06 84 00 60 19
julien.guillemot@gruau.com

Franck Mazurier
Tél. 06 07 98 73 24
franck.mazurier@gruau.com
Antoine Bresse
Tél. 06 72 86 78 33
antoine.bresse@gruau.com
Julien Pascal
Tél. 06 09 07 46 46
julien.pascal@gruau.com
Arnaud Boudon
Tél. 06 42 94 83 09
arnaud.boudon@gruau.com
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9 Bd Marius et René Gruau
CS 24219 - 53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX
Tél : +33 (0)2 43 66 39 00
www.gruau.com
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