Systèmes de Transport et d’Expédition
Pour le transport des échantillons et des produits sanguins

Une offre complète
pour l'expédition et le transport

Sûre et conforme aux directives

Caissons de transport

Pour le transport conforme aux instructions d’emballage P650

Testé et approuvé

5ÜFLSLHQWSULPDLUH

Le système d'emballage complet a été validé par l'Institut
fédéral allemand pour la recherche et les essais des
matériaux (BAM, Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung).

Pour les substances liquides, le récipient primaire doit pouvoir
résister à une pression interne différentielle d’au moins 95kPa
(0.95bar), sans perte d’échantillon.

/HVH[LJHQFHVGHVLQVWUXFWLRQVG HPEDOODJH3bSRXU
ODFODVVHGHPDWÜULDX[81bGHO $'5HWGX5,'VRQW
entièrement respectées.

C'est pourquoi il est nécessaire d'utiliser uniquement des
récipients primaires certifiés étanches à cette différence de
pression.

Stabilité des températures

Emballage secondaire

En association avec des blocs réfrigérants standard
bƓ& SODFÜVGDQVGHVÜWXLVVSÜFLILTXHVXQHFRXFKH
d'isolation en mousse hautement isolante assure une
température stable des échantillons.

Un récipient à col large ou un sachet en polyéthylène avec clip
de fermeture sont disponibles comme emballage secondaire.
Le récipient à col large dispose d'une capacité d'échantillons
d’environ 250 à 300 tubes primaires lorsque ces derniers sont
conditionnés en petits sachets. Lorsque les tubes sont en
YUDFOHUÜFLSLHQWSHXWDFFXHLOOLUÇbWXEHVSULPDLUHV

Grâce à sa couche isolante, l’étui du bloc réfrigérant en
matériau alvéolaire entièrement synthétique empêche les
échantillons d’être endommagés par congélation en cas de
contact direct avec le bloc réfrigérant.

Le modèle de sachet en polyéthylène est prévu en premier lieu
pour le transport des échantillons dans des portoirs.
Sa capacité est de 4 portoirs de 50 échantillons.

Matériau absorbant

Versions
/HFDLVVRQGHWUDQVSRUWH[LVWHHQYHUVLRQV
• Avec récipient à ouverture large
• Avec sachet en polyéthylène et clip de fermeture,
particulièrement adapté pour le transport des
échantillons sur portoirs

Matériau «bsuper-absorbantb» à encombrement minimal.
• &DSDFLWÜG DEVRUSWLRQbHQYbbPO
• 'DQVFKDTXHFDLVVRQVHWURXYHXQPDWÜULDXVXSHUDEVRUEDQW
• Selon la quantité d’échantillons, des matériaux super-absorbants
supplémentaires doivent être ajoutés

Emballage extérieur
L’extérieur du caisson de transport constitue une protection
optimale des récipients intérieurs grâce à sa conception
robuste en polyéthylène.
$XWUHVFDUDFWÜULVWLTXHVGHO ÜTXLSHPHQWb
5HERUGVODWÜUDX[LQWÜJUÜVGDQVOHPDWÜULDXLVRODQW
pour le positionnement des portoirs
avec poignées sur 2 niveaux.

2

• Fermeture centrale à une main
• Œillets pour sangles ou lanières, sur les côtés
et sur le couvercle
• La fenêtre transparente pour l’identification du caisson
permet une utilisation optimale
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Boîtes d'expédition

Les composants d'emballage

Testées et approuvées

5ÜFLSLHQWSULPDLUH

Les boîtes d'expédition sont vérifiées et Validées par
l'Institut fédéral allemand pour la recherche et les essais
des matériaux (BAM, Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung).

Pour les substances liquides, le récipient primaire ou le
récipient secondaire doit pouvoir résister à une pression
interne différentielle d’au moins 95kPa (0.95bar), sans perte
GŖÜFKDQWLOORQ'DQVWRXVOHVFDVOHSUHPLHUUÜFLSLHQWGRLWÝWUH
étanche aux liquides.

/HVH[LJHQFHVGHVLQVWUXFWLRQVG HPEDOODJH3bSRXUOD
FODVVHGHPDWÜULDX[81bGHO $'5GX5,'GHO ,&$2
et de l'IATA sont entièrement respectées.

Conformité avec la poste allemande
Le système d'emballage est conforme aux
ŝbUÜJOHPHQWDWLRQVUHODWLYHVDXWUDQVSRUWGHVPDWLÛUHV
LQIHFWLHXVHVSDUFRXUULHUQDWLRQDObŞGHODVRFLÜWÜ'HXWVFKH
Post AG.

C'est pourquoi il est important de choisir une combinaison de
récipients primaires et secondaires adaptée.

...etc.

Emballage secondaire
Pour le transport de substances liquides, seuls des récipients primaires
en plastique, dont l'étanchéité aux liquides a été prouvée en cas de
GLIIÜUHQFHGHSUHVVLRQGHbN3DGRLYHQWÝWUHXWLOLVÜV

• Economie
La boîte constitue un emballage extérieur économique.
 3RXUO HQYRLDYHFOD'HXWVFKH3RVW$*WRXWHVOHVERîWHV
 GRLYHQWVHXOHPHQWÝWUHDĳUDQFKLHVFRPPHHQYHORSSHV
de grandes dimensions.

'HSOXVXQPDWÜULDXDEVRUEDQWGRLYHQWÝWUHSODFÜHQWUHOHUÜFLSLHQW
primaire et le récipient secondaire. Les récipients d’expédition sont
tous disponibles avec des matériaux absorbants.
Les récipients ronds sont étanches aux liquides en cas de différence
GHSUHVVLRQGHbN3D
Les récipients carrés sont étanches aux liquides.

• Versions
 /HVGLĳÜUHQWHVYHUVLRQVGHERîWHVSHUPHWWHQW
d’accueillir tous les récipients d’expédition Sarstedt
 GHGLĳÜUHQWHVGLPHQVLRQV

Emballage extérieur
La boîte constitue une protection optimale des récipients intérieurs
et le carton robuste remplit les exigences des normes postales.

• Protection des échantillons
Selon la version, le mécanisme d'arrêt intégré
 RXODSRFKHHQıOPPRXVVHMRLQWHSHUPHWXQHı[DWLRQ
ou un rembourrage optimal(e) des récipients
secondaires de sorte que les échantillons ne soient
pas exposés à une contrainte mécanique inutile.
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La boîte est disponible en trois dimensions.
Sur demande, il est possible de personnaliser l'impression
GHO DGUHVVHG H[SÜGLWLRQ'HSOXVLOHVWSRVVLEOHG XWLOLVHU
les étiquettes autocollantes Sarstedt avec ou sans adresse
d'expédition.
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Caissons de transport et accessoires

Systèmes d’expédition
5ÜFLSLHQWVGŖH[SÜGLWLRQIRUPHURQGH

Caisson de transport avec récipient à col large



Désignation
&DLVVRQGHWUDQVSRUW7b
5ÜFLSLHQWÇFROODUJHFRPPHHPEDOODJHVHFRQGDLUH
bSDFNVXSHUDEVRUEDQWLQFOXVVDQVEORFUÜIULJÜUDQW
/[3[+[[PP3RLGVÇYLGHHQYbbJ

Conditionnement

)LJb

)LJb

Réf.

)LJb

FDUWRQ

)LJb

Réf.

FDUWRQ

&DLVVRQGHWUDQVSRUW%b
sans rebords latéraux pour les portoirs, avec poignée,
VLQRQFRPPH%b

FDUWRQ

Caisson de transport avec sachet en polyéthylène
Réf.


Désignation
&DLVVRQGHWUDQVSRUW%b
9HUVLRQEDVVHSRXUKDXWHXUGHSRUWRLUVVLQRQFRPPH%
/[3[+[[PP3RLGVÇYLGHHQYbJ

)LJb

&DLVVRQGHWUDQVSRUW%b
Sachet en polyéthylène avec fermeture comme emballage secondaire,
bSDFNVXSHUDEVRUEDQWLQFOXVVDQVEORFUÜIULJÜUDQW
/[3[+[[PP3RLGVÇYLGHHQYbbJ

)LJb



Conditionnement

)LJb

)LJb

FDUWRQ




Bouchon à visser standard, incolore*

250/carton



Bouchon à visser spécial pour tubes Port-A-Cul, incolore

250/carton



Matière absorbante seule



5ÜFLSLHQWGŖH[SÜGLWLRQ[¢bPPDYHFPDWLÛUHDEVRUEDQWH
sans bouchon

500/carton



Bouchon à visser standard, incolore*

500/carton



Matière absorbante seule



5ÜFLSLHQWGŖH[SÜGLWLRQ[¢PPDYHFPDWLÛUHDEVRUEDQWH
sans bouchon



Bouchon à visser standard, incolore



Matière absorbante seule

Réf.

Désignation

Conditionnement



3DFNVXSHUDEVRUEDQWDEVRUSWLRQGHOLTXLGHVGŖHQYLURQbO

FDUWRQ



6DFKHWÇIRQGFURLVÜb[[[PP

25/carton



&OLSGHIHUPHWXUHGHbPPGHORQJXHXU

25/carton



Étui de bloc réfrigérant (sans bloc réfrigérant), poche d'isolation pour
EORFVUÜIULJÜUDQWVVWDQGDUG[[PP

FDUWRQ



6DFKHWVHQSRO\ÜWK\OÛQHGH[bPPDYHFODQJXHWWHDGKÜVLYH
(non étanche aux liquides) pour le sous-conditionnement des tubes
d'échantillon, non imprimés Impression spéciale personnalisée possible
ÇSDUWLUGHbbXQLWÜV

bFDUWRQ



bFDUWRQ
250/carton
250/carton
bFDUWRQ

Conditionnement



[¢bPPDYHFPDWLÛUHDEVRUEDQWHERXFKRQLQFOXV

250/carton



[¢bPPVDQVPDWLÛUHDEVRUEDQWHERXFKRQLQFOXV

250/carton



[¢bPPDYHFPDWLÛUHDEVRUEDQWHERXFKRQLQFOXV

250/carton



[¢bPPVDQVPDWLÛUHDEVRUEDQWHERXFKRQLQFOXV

250/carton

Boîtes d'expédition
Désignation

Conditionnement

95.900

En fonction des dimensions du récipient d’expédition ,
FRQYLHQWSRXUÇbXQLWÜV
GH¢bbPPPD[PÜFDQLVPHG DUUÝW[[bPP

50/carton
(non assemblé)



En fonction des dimensions du récipient d’expédition ,
FRQYLHQWSRXUÇbXQLWÜV
GH¢bPPPD[PÜFDQLVPHG DUUÝW[[bPP

50/carton
(non assemblé)

95.902

En fonction des dimensions du récipient d’expédition ,
FRQYLHQWSRXUÇbXQLWÜV
GH¢bbPPPD[SRFKHHQILOPPRXVVHMRLQWH[[bPP

50/carton
(non assemblé)

Conditionnement

,PSUHVVLRQSHUVRQQDOLVÜHVXUGHPDQGHÇSDUWLUGHbbXQLWÜV

3RUWRLUV'bSRXUWXEHVGH¢bPPPD[JULV

20/carton



3RUWRLUV'bSRXUWXEHVGH¢bPPPD[URXJHV

20/carton



3RUWRLUV'bSRXUWXEHVGH¢bPPPD[MDXQHV

20/carton



3RUWRLUV'bSRXUWXEHVGH¢bPPPD[YHUWV

20/carton



3RUWRLUV'bSRXUWXEHVGH¢bPPPD[EOHXV

20/carton



(QYHORSSHG H[SÜGLWLRQHQ3([bPPQRQLPSULPÜH

bFDUWRQ

3RUWRLUV'bSRXUWXEHVGH¢bPPPD[RUDQJHV

20/carton



(QYHORSSHG H[SÜGLWLRQHQ3([bPPQRQLPSULPÜH

bFDUWRQ

3RUWRLUV'bDYHFSRLJQÜHVSRXUWXEHVGH¢bPPPD[JULV

FDUWRQ

bFDUWRQ



3RUWRLUV'bDYHFSRLJQÜHVSRXUWXEHVGH¢bPPPD[URXJHV

FDUWRQ

xWLTXHWWHG DGUHVVH[PP
DYHFLPSUHVVLRQŝb([HPSWKXPDQVSHFLPHQbŞ



3RUWRLUV'bDYHFSRLJQÜHVSRXUWXEHVGH¢bPPPD[MDXQHV

FDUWRQ



3RUWRLUV'bDYHFSRLJQÜHVSRXUWXEHVGH¢bPPPD[YHUWV

FDUWRQ



3RUWRLUV'bDYHFSRLJQÜHVSRXUWXEHVGH¢bPPPD[EOHXV

FDUWRQ



3RUWRLUV'bDYHFSRLJQÜHVSRXUWXEHVGH¢bPPPD[RUDQJHV

FDUWRQ
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Désignation

250/carton

bFDUWRQ

Désignation

Réf.

Portoirs avec et sans poignée
Réf.

)LJb

Accessoires
Réf.

Conditionnement

5ÜFLSLHQWVGŖH[SÜGLWLRQIRUPHFDUUÜH

Conditionnement
)LJb



Désignation

Désignation
5ÜFLSLHQWGŖH[SÜGLWLRQ[¢bPPDYHFPDWLÛUHDEVRUEDQWH
sans bouchon

Caisson de transport avec sachet en polyéthylène
Réf.

5ÜIÜUHQFHVGHVERXFKRQVFRORUÜVVXUGHPDQGH

Sachets d'expédition
Réf.



Désignation

Conditionnement

Les enveloppes d'expédition en papier kraft et les étiquettes d'adresse peuvent être livrées avec une
LPSUHVVLRQSHUVRQQDOLVÜHÇSDUWLUGHbbXQLWÜV



Systèmes de transport

Systèmes de transport

3RXUOŖH[SÜGLWLRQGŖÜFKDQWLOORQVFRQJHOÜVFRQIRUPÜPHQWÇODGLUHFWLYH3b

Pour le transport interne d’échantillons

®
5ÜFLSLHQWG
HQW G H[SÜGLWLRQSRXUbWXEHVG
H[SÜGLWLRQ SRXU  WXEHV G ÜFKDQWLOORQ
ÜFKDQWLOORQGHGLPHQVLRQVPD[LPDOHV[bPPSDUH[60RQRYHWWH
GH G
GHbPORXWXEHÇYLVGHbPOGHGLPHQVLRQV[bPP

Caissons pour le transport sûr d’échantillons au sein de l’établissement hospitalier ou du laboratoire.

Après un stockage approprié des récipients au congélateur, il est possible d'obtenir un refroidissement efficace des
échantillons pendant plusieurs heures (voir illustration ci-dessus).
Pas approprié pour les échantillons ne devant pas être réfrigérés.
Grâce à l'utilisation de la boîte d'expédition appropriée et de la couche de matériau absorbant (voir ci-dessous), le
UÜFLSLHQWG H[SÜGLWLRQUÜIULJÜUÜUHVSHFWHHQWLÛUHPHQWOHVLQVWUXFWLRQVG HPEDOODJH3b
/HUÜFLSLHQWGRLWÝWUHUHPSODFÜDSUÛVbDQV
Réf.

Désignation

6/carton



Emballage en polystyrène avec bande élastique

42/carton



Matière absorbante à placer dans le récipient d'expédition réfrigéré

Suremballage homologué, conforme
DX[LQVWUXFWLRQV3b




Désignation

Conditionnement

&DLVVRQGHWUDQVSRUWb[b[bPPDYHFFRXYHUFOHWUDQVSDUHQWFRQYLHQWSRXU
bSRUWRLU'GHbÜFKDQWLOORQV

FDUWRQ

&DLVVRQGHWUDQVSRUWb[b[bPPDYHFLQVHUWSRXUbSRUWRLUVb'
RX'GHÜFKDQWLOORQVPD[

FDUWRQ

VDFKHWbFDUWRQ

Sachets en polyéthylène avec languette adhésive

Emballage d'expédition approprié pour récipient d'expédition
réfrigéré. La boîte d'expédition peut être utilisée en
combinaison avec des poches en film mousse également
comme système d'expédition et de transport
SRXUbUÜFLSLHQWVGŖH[SÜGLWLRQPD[LPXP



Conditionnement

5ÜFLSLHQWG H[SÜGLWLRQUÜIULJÜUÜDYHFHPEDOODJHHQSRO\VW\UÛQHHWEDQGHÜODVWLTXH

Désignation

&HVFDLVVRQVGHWUDQVSRUWGLVSRVHQWG XQHFDSDFLWÜPD[LPDOHGHbWXEHVRXÜFRXYLOORQVSRXYDQWÝWUHWUDQVSRUWÜV
dans des portoirs. Le système est ainsi compatible avec les Safety-Tray et les mallettes de transport Sarstedt,
FRQIRUPÜPHQWDX[LQVWUXFWLRQV3b
Réf.



Réf.

$ILQGHUHVSHFWHUOHVH[LJHQFHVHQPDWLÛUHGHVÜFXULWÜDXWUDYDLOFRQIRUPÜPHQWDX[QRUPHV75%$bGHVPDOOHWWHV
de transport, adaptées de manière optimale à la logistique interne de l'établissement hospitalier ou du laboratoire, sont
disponibles.

Les sachets en polyéthylène conviennent parfaitement pour le sousconditionnement d'échantillons collectés par un service de transport.
Les sachets au format A4 offrent suffisamment de place pour plusieurs
tubes d'échantillon et les documents à fournir. Ils peuvent être fermés
à l'aide d'une languette adhésive.
cSDUWLUG XQHTXDQWLWÜGHbbXQLWÜVOHVVDFKHWVSHXYHQWÝWUH
fournis avec une impression personnalisée.

Conditionnement
Réf.

95.903

Boîte d'expédition homologuée pour
UÜFLSLHQWVGŖH[SÜGLWLRQUÜIULJÜUÜVbHQ
fonction des dimensions du tube de
WUDQVSRUWFRQYLHQWSRXUÇbUÜFLSLHQWV
GŖH[SÜGLWLRQGH¢bbPPPD[

50/carton



Poche en film mousse individuelle,
[PP

200/carton

Désignation

Conditionnement



6DFKHWVHQSRO\ÜWK\OÛQHGH[bPPDYHFODQJXHWWH
adhésive (non étanche aux liquides), non imprimés

bFDUWRQ

[[[

6DFKHWVHQSRO\ÜWK\OÛQHGH[bPPDYHFODQJXHWWH
adhésive (non étanche aux liquides), avec impression
SHUVRQQDOLVÜH TXDQWLWÜPLQLPDOHGHbbXQLWÜV

bFDUWRQ
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75$16&RQWURO

Pour le transport des produits sanguins

La sécurité

Transport
Sûre
Des mécanismes de fermeture brevetés, sur
toutes les faces, préviennent d’ouverture
accidentelle des éléments et des cadres
TRANS Control.

Pratique
Caisson spacieux avec isolation spéciale pour le
transport sécurisé, de courte et longue durée, de
vos produits sanguins.
)HUPHWXUHÇFOÜb

Sur les bords, de petits œillets permettent
de sceller les éléments et les cadres
TRANS Control.

75$16&RQWUROVHUWDXWUDQVSRUWGHVSURGXLWV
sanguins sensibles à la température comme les
concentrés d’érythrocytes et de thrombocytes
ou le plasma congelé.
Les produits sont gardés à un niveau de température
constante durant toute la période du transport.
La préservation des niveaux de température est
permise grâce à un liquide de refroidissement qui se
WURXYHGDQVOHVÜOÜPHQWVGHEDVHGX75$16&RQWURO
ainsi que dans les cadres complémentaires.

Adaptable
Augmentation de la capacité possible avec
les cadres TRANS Control, ce qui permet
une quantité maximale à transporter avec
un minimum d’encombrement.

Peu encombrant

Pratique

Empilable grâce à des
empreintes moulées sur
les côtés extérieurs.

L’état physique du fluide et un indicateur de
température (uniquement entre 4°C et
22°C) informent que le système
TRANS Control est prêt à être utilisé.

icat
certif n
c
e
v
A
io
librat
de ca

Enregistrements

Des bouchons de protection préviennent de
toute ouverture accidentelle de l’élément.

...pour votre transport de produits sanguins ou réfrigérateur.

• L’évolution de la température de chaque produit peut être suivi
grâce au journal de bord ThermoScan
• Les données de températures sont enregistrées avec la date
et l’heure
• La configuration des intervalles de mesures se fait par
l’utilisateur avec le software ThermoScan

Expédition
Stabilité de la température
Boites spéciales Neopor aux parois épaisses, pouvant contenir
MXVTXŖÇÜOÜPHQWV75$16&RQWURO
En combinaison avec un carton d’expédition et en fonction de la
température extérieure, ces boîtes garantissent une stabilité de la
WHPSÜUDWXUHSRXUXQHGXUÜHGHWUDQVSRUWMXVTXŖÇKHXUHV

ƛ
ƛ
ƛ
ƛ

/ŖLQWHUYDOOHGHPHVXUHHVWUÜJODEOHHQWUHHWPLQXWHV
Valeurs limites ajustables pour température minimale et maximale
-XVTXŖÇYDOHXUVGHPHVXUH
Sélection de la valeur de mesure et de la configuration du journal de bord
à partir d’un PC
ƛ Aucune possibilité de manipuler les valeurs de mesure





Informations pour commande
75$16&RQWURO
Désignation

Couleur

Réf.

TRANS Control 4°
'RXEOHÜOÜPHQWSRXUOHWUDQVSRUWGHFRQFHQWUÜVG ÜU\WKURF\WHVÇGHVWHPSÜUDWXUHVFRPSULVHVHQWUHbƓHWbƓ&



&DGUHV75$16b&RQWURObƓ
3RXUDXJPHQWHUOHVFDSDFLWÜVGX75$16b&RQWURObƓ



75$16b&RQWURObƓ
'RXEOHÜOÜPHQWSRXUOHWUDQVSRUWGHSODTXHWWHVHWGHVDQJWRWDOÇWHPSÜUDWXUHDPELDQWH bƓ&



&DGUHV75$16b&RQWURObƓ
3RXUDXJPHQWHUOHVFDSDFLWÜVGX75$16b&RQWURObƓ



75$16b&RQWURObƓ
'RXEOHÜOÜPHQWSRXUOHWUDQVSRUWGHSURGXLWVVDQJXLQVÇODWHPSÜUDWXUHGHbƓ&



&DGUHV75$16b&RQWURObƓ
3RXUDXJPHQWHUOHVFDSDFLWÜVGX75$16b&RQWURObƓ



TRANS Control -18°
'RXEOHÜOÜPHQWSRXUOHWUDQVSRUWGHSURGXLWVVDQJXLQVFRQJHOÜVÇODWHPSÜUDWXUHGHbƓ&



TRANS Control -18°
3RXUDXJPHQWHUOHVFDSDFLWÜVGX75$16b&RQWURObƓ



75$16b&RQWUROƓ
'RXEOHÜOÜPHQWSRXUOHWUDQVSRUWGHSODVPDIUDLVFRQJHOÜ 3)& ÇGHVWHPSÜUDWXUHVFRPSULVHVHQWUHbƓHWbƓ&



&DGUHV75$16b&RQWURObƓ
3RXUDXJPHQWHUOHVFDSDFLWÜVGX75$16b&RQWURObƓ



Pour le transport

BBB

&HWWHSXEOLFDWLRQSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVTXLQHVRQWÜYHQWXHOOHPHQWSDVGLVSRQLEOHVGDQVWRXVOHVSD\V

6RXVUÜVHUYHGHPRGLILFDWLRQVWHFKQLTXHV

Désignation
Caisson de transport
3RXUbGRXEOHVÜOÜPHQWV75$16&RQWURORXbGRXEOHÜOÜPHQW75$16&RQWURODYHFbFDGUHV75$16&RQWURO
DYHFLVRODWLRQVXSSOÜPHQWDLUHbYHUURXLOODEOHbLQWÜULHXUGXIRQGHWGXFRXYHUFOHHQSODVWLTXHSRLJQÜH

Réf.


Pour l'expédition
Désignation

Réf.

TRANS Control Mono Box
%RîWHLVRODQWHHQ1ÜRSRUSRXUO HQYRLG b75$16&RQWURO



TRANS Control Triple Box
%RîWHLVRODQWHHQ1ÜRSRUSRXUO HQYRLGHb75$16&RQWURORXG b75$16&RQWURODYHFbFDGUHV75$16&RQWURO



TRANS Control Mono / Triple Box
%RîWHLVRODQWHHQ1ÜRSRUSRXUO HQYRLGHb75$16&RQWURORXG b75$16&RQWURODYHFbFDGUH75$16&RQWURO



Carton d'emballage pour Mono / Triple Box
&DUWRQG H[SÜGLWLRQSRXUSURWÜJHUOHVERîWHVG H[SÜGLWLRQ5ÜIbHW



Pour les enregistrements
Désignation

Réf.

(QUHJLVWUHXUGHWHPSÜUDWXUHb70b7KHUPR6FDQ
(QUHJLVWUHXUGHWHPSÜUDWXUHSHUPHWWDQWGHVXUYHLOOHUOHVFRQGLWLRQVORUVGXWUDQVSRUWSODJHGHWHPSÜUDWXUHFRPSULVHHQWUHbƓHWbƓ&
GLPHQVLRQVbGLDPÛWUHbbPPKDXWHXUbbPPFHUWLILFDWGHFDOLEUDWLRQLQFOXV



$GDSWDWHXUGHSRUW7KHUPR6FDQ
5DFFRUGHPHQWbEURFKHVSRXUSRUW&203&VÜULH



'LVSRVLWLIGHOHFWXUH7KHUPR6FDQ
'LVSRVLWLIGHOHFWXUHÇUDFFRUGHUÇO DGDSWDWHXUGHSRUW UÜIb



$GDSWDWHXUGHSRUW86%7KHUPR6FDQ
Pour brancher le dispositif de lecture ThermoScan sur le port USB d’un PC



/RJLFLHO7KHUPR6FDQ75$160('
Logiciel permettant de configurer et d’évaluer l’enregistreur de température ThermoScan sous Microsoft Windows®b
avec affichage graphique et fonction d'exportation



.LW7KHUPR6FDQ
&RPSUHQGOHVUÜIÜUHQFHVG DUWLFOHVbHW



.LW86%7KHUPR6FDQ
&RPSUHQGOHVUÜIÜUHQFHVG DUWLFOHVbHW
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