FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT
Boite Isotherme NOMAD : Réf Produit - VPU 1586
Une technologie unique PU d'isolation, offre les industries
de la chaîne médicale et les aliments froids de la protection
critique de la stabilité thermique sur une plage de
températures ambiantes de + 35C jusqu’à -25C.
Le VPU-786 peut contenir des produits sensibles à la
température, comme les vaccins, entre + 2oC et + 8 ° C pour
plus de 48 heures dans une température ambiante de 35C.
Les avantages de la Boite Isotherme NOMAD sont :
1. Des temps de maintien prolongées à des températures
plus stables ;
2. Poids légers ;
3. Protégé par un couvercle à fermeture éclair externe,
mousse doublé pour se prémunir contre les dommages ;
4. Boîte carrée, facile à charger, transporter et empiler;
5. Nos briques réfrigérants PCM sont la bonne taille pour la
boite et sont conçus pour éviter des lacunes ou de l’espace
perdu.
6. Une large gamme de réfrigérants PCM sont disponibles
pour bien répondre a les températures demandées du client.
(Par Ex : Voir la graph ci-dessous).
Durée du froid d’après la fermeture du couvercle jusqu’à 8C :

126 hrs. 31 mins. (PCM +5oC) - pendant une température
moyenne de +30C

Capacité d’espace utilisable/Dimensions:

121 litres / 488 x 488 x 510 mm

Capacité Vide / Dimensions Internes

158 litres / 540 x 540 x 540 mm

Dimensions Externes

660 x 660 x 660 mm

Surface de couverture externe / surface interne:

Polyester 1680D

Doublure:

5mm PE Mousse, Matériel réflective d’énergie de PVC
Aluminasse

Isolation:

60 mm Vacuum/PU Board (Patented), K = 0.0035 W/m. Co

Type Couvercle:

Type de connecteur couvercle isolé, couvercle à
fermeture à glissière avec la charnière de tissu

Refridgerant/Dimensions:

HTBH-300 /6 pcs., 300x200x15 mm., 660 grams
HTBH-280 /10 pcs., 280x172x26 mm., 940 grams

Emballage:

1 pc./PE bag, Carton d’expedition Fibreboard

Dimensions Carton d’expedition:

680x680x680 mm

REMARQUE: Le graphique montre la température la plus élevée et la plus faible dans l'espace froid.
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