Gels Rigides
Robuste, réutilisable, hermétique, la plaque eutectique rigide garantit
la protection de vos produits et peut accueillir différentes formulation de liquide.
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Références
COLD & CO

Liquide

Froid
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Poids
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(mm)
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avant
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palette

GELS RIGIDES POSITIFS
Gel eutectique
rigide 200 g

RE-GER-200G-FR

Eau Gélifiée

+/-0°C

-20°C pdt 24h

200

165*75*20

Rigide

39

84

3276

Gel eutectique
rigide 370 g

RE-GER-370G-FR

Eau Gélifiée

+/-0°C

-20°C pdt 24h

370

165*95*30

Rigide

21

84

1764

Gel eutectique
rigide 620 g

RE-GER-620G-FR

Eau Gélifiée

+/-0°C

-20°C pdt 24h

620

175*115*30

Rigide

14

84

1176

Gel eutectique
rigide 720 g

RE-GER-720G-FR

Eau Gélifiée

+/-0°C

-20°C pdt 24h

720

180*143*36

Rigide

12

84

1008

180*143*36

Rigide

12

84

1008

180*143*36

Rigide

12

84

1008

GELS RIGIDES NEGATIFS
Gel eutectique
rigide 750 g /
-20°C

RE-GER-750G-NEG

PCM -20°C

-21°C

-30°C pdt 24h

750

GELS RIGIDES AMBIANT
Gel eutectique
rigide 595 g /
+20°C

RE-GER-595G-AMB

PCM +20°C

+20°C

+4°C pdt 24h

595

PLAQUES EUTECTIQUES
Plaque
eutectique
-3°C GN1/1

RE-PL-3NEG-4KG

PCM -3°C

+3°C /
+8°C

-20°C pdt 24h

4200

530*325*30

Rigide

5

40

200

Plaque
eutectique
-3°C GN1/2

RE-PL-3NEG-2KG

PCM -3°C

+3°C /
+8°C

-20°C pdt 24h

2240

325*265*30

Rigide

10

40

400

Plaque
eutectique
-12°C GN1/1

RE-PL-12NEG-4KG

PCM -12°C

0°C /
+2°C

-20°C pdt 24h

4555

530*325*30

Rigide

5

40

200

Plaque
eutectique
-12°C GN1/2

RE-PL-12NEG-2KG

PCM -12°C

0°C /
+2°C

-20°C pdt 24h

2670

325*265*30

Rigide

10

40

400

Plaque
eutectique
-26°C GN1/1

RE-PL-26NEG-4KG

PCM -26°C

< -22°C -30°C pdt 24h

4555

530*325*30

Rigide

5

40

200

Plaque
eutectique
-26°C GN1/2

RE-PL-26NEG-2KG

PCM -26°C

< -22°C -30°C pdt 24h

2460

325*265*30

Rigide

10

40

400

Show-Room Espace Volta
10 ter Volta 94140 Alfortville, France
+33 (0)1 53 14 11 15
info@coldandco.com www.coldandco.com
Ne pas jeter sur la voie publique.

Gels Rigides

DESCRIPTIF
 uel que soit votre support d’emballage, une charge de
Q
froid telle que les gels eutectiques est indispensable pour
la conservation de vos produits frais.
COLD & CO met son savoir-faire au service du gel, afin
de proposer des solutions isothermes complètes pour le
transport de vos produits thermosensibles.
COLD & CO propose différents types de gels qui présentent
des avantages et des particularités bien distinctes.
Les plaques ou briques viennent en complément
de l’emballage, de la caisse ou de la glacière isotherme.
Leur solidité provient de leurs coins renforcés et de leurs
points d’ancrage, elles sont parfaitement étanches
grâce à leur soudure ultrason, moulées enpolyéthylène
haute Densité, apte au contact alimentaire.
Le gel rigide peut accueillir différentes formulations de
liquide choisis pour générer, lors de leur fonte, une plage
de température précise que ce soit des températures
négatives, positives, ambiantes ou chaudes.
Transport en froid négatif
(-25°C / -20°C / -18°C / -12°C / -3°C).
Transport en froid positif
(0°C ~ – +2°C / 0°C ~ +4°C / +2°C ~ +8°C).
Transport à température ambiante
(+15°C ~ + 20°/ +15°C ~ +25°C).
Transport de produits chauds
(+ 65°C).
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AVANTAGES
 autes performances thermiques.
H
Coins renforcés, durables et solides.
Liquide eutectique biodégradable et non toxique,
dans la gamme PEHD de qualité alimentaire.
Soudures par ultrasons, excellente étanchéité
Composé d’eau ou autres matériaux à changements
de phase (PCM).
Tous nos gels peuvent être livrés congelés.
Tous nos gels peuvent être marqués à votre logo.
Briques : 200 g à 720 g.
Plaques : de 2 kg ou 4 kg.
Plaques pour les conteneurs et les glacières,
dimensions Gastro-normes (GN).

PRODUITS ASSOCIÉS
 aisses Isothermes : DistriFresh, DiagnoCase.
C
Glacières Isothermes : MessengerBag, RunnerBag,
SpeedsterBag.

