VÉHICULE TRI-TEMPÉRATURE

TRANSPORT TRI-TEMPERATURE DES PRODUITS DE SANTÉ
La réponse, labellisée Certicold Pharma,
aux enjeux du transport sous température dirigée
des produits medicaux & pharmaceutiques

TRANSPORT TRI-TEMPERATURE

AVANTAGES CLIENT
• 3 compartiments à températures différentes :
-20° à -30°C, +2° à +6°C, +20° à +24°C

COMPARTIMENT AVANT
-20°C à -30°C

• Système froid intégré autonome :

- autonomie de fonctionnement jusqu’à 2 heures

• Maintien de température

pour des conditions extérieures : de -20°C à + 40°C
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COMPARTIMENT ARRIÈRE
+2°C à +6°C

EXEMPLE D’UTILISATION SUR UNE JOURNÉE

1 - Matin
Véhicule branché sur
secteur
Batteries complètement
chargées
Compartiments à température à l’arrivée du chauffeur grâce à l’horloge de
mise en route du groupe

2 - Pendant la tournée
Fonctionnement sur
alternateur véhicule et
sur batterie pendant les
arrêts

3 - Midi
Fonctionnement du
groupe sur les batteries pendant la pause
déjeuner
Pas de rupture de réfrigération

Fin de tournée
Retour entrepôt, nettoyage, désinfection,
Branchement sur secteur, chargement des
batteries 8 heures

DES PRODUITS DE SANTÉ

Groupes intégrés positionnés sur le
pavillon du véhicule

Rideau à lanières évitant une
déperdition de la température

Porte battante isolée pour
permettre un maintien à
-30°C

COMPARTIMENT CENTRAL
+20°C à +24°C

Disposition des 3
compartiments

SYSTÈME DE DÉSINFECTION (EN OPTION)
Le principe du coffret est de générer le l’ozone (03) par transformation d’oxygène (02) de l’air ambiant.
Désinfection des parois du véhicule par l’air modifié dans l’enceinte fermée, avec un temps de contact déterminé,
selon le volume à traiter.
Désinfection 100% Ecologique 100% Efficace
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Système totalement automatique après lancement du
cycle depuis la cabine
Pas d’intervention humaine ni d’exposition aux produits
chimiques de désinfection
Pas d’accoutumance des virus aux produits de désinfection
Pas de gestion de désinfectants
99,9% des virus et bactéries, COV, levures, organismes
vivants mono-cellulaires supprimés

VÉHICULE DE BASE
PEUGEOT BOXER
CITROEN JUMPER
FIAT DUCATO

FORD CUSTOM
FOURGON TÔLÉ LONG
2 portes arrière
2 portes latérales coulissantes

FOURGON TÔLÉ
L3H2 - 2 portes latérales
coulissantes
3,0 m
470 kgs

Hauteur
Charge utile
Volume utile
-20°C à -30°C
+2°C à +6°C
+20°C à +24°C

1,33 m3
4,97 m3
2,16 m3

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

0,68 m3
2,41m3
1,09 m3

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

H

H

Hauteur limite de
chargement : 1,54 m

2,3 m
340 kgs

Capacité de chargement
maximale : 57 caisses
(exemple avec caisses de
600x400x300)

Hauteur limite de
chargement : 1,02 m

Capacité de chargement
maximale : 26 caisses
(exemple avec caisses de
600x400x300)

UNE SOLUTION RÉPONDANT AUX EXIGENCES STRICTES DU LABEL CERTICOLD PHARMA

Gruau, premier Constructeur-Carrossier de véhicules utilitaires certifié CertiCold Pharma
CertiCold Pharma est le label européen de référence pour la conformité des équipements de la chaîne du froid des produits
de santé. Basé sur des exigences techniques robustes nécessitant des essais poussés et un audit annuel des méthodes de
fabrication, 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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Fabriqué
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Hauteur
Charge utile
Volume utile
-20°C à -30°C
+2°C à +6°C
+20°C à +24°C

