INSTRUCTIONS DES PLAQUES EUTECTIQUES

PACK PCM+20
MODE D'EMPLOI

PCM+20 pour + 15°C / + 25°C
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CHOIX DE LA PLAQUE EUTECTIQUE
Je choisis les packs PCM+20 pour
les produits + 20°C thermosensibles.
Spécifiquement conçu pour des produits
thermosensibles de la gamme de température
+ 15°C / + 25°C, ces packs eutectiques s’utilisent
quelle que soit la saison grâce à ses modes
réchauffement et refroidissement.

DOUBLE JEU DE PLAQUES

Je prévois un double jeu
de plaques eutectiques et
j’organise un système de
rotation.

JOUR A
REMISE
EN
CHARGE

PRÊTE À
L’EMPLOI

ATTENTION
Si la température
extérieure est en
moyenne > 25°C,
utilisez les packs à
l’état solide, en mode
refroidissement.
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Je charge préalablement mes plaques eutectiques
selon le bon protocole de temps/température.

Si la température
extérieure est en
moyenne < 15°C,
utilisez les packs
à l’état liquide, en
mode réchauffement.

Lors d’une première mise
en congélation des plaques
eutectiques, veillez à
laisser les plaques
2 jours en condition de
congélation pour un
chargement complet.

REMISE
EN
CHARGE

CHARGE DES PLAQUES

EN CHARGE

EN CHARGE

EN CHARGE

PRÊTE À
L’EMPLOI

JOUR B
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TYPE DE LIQUIDE PCM : + 20°C

EN CHARGE

À NOTER

VÉRIFICATION DU CHARGEMENT DE LA PLAQUE
Je vérifie que ma plaque eutectique est bien complètement chargée.
Cas du mode refroidissement : la plaque doit être solide.

MODE
REFROIDISSEMENT :
utilisez la plaque
sous forme solide

MODE
RÉCHAUFFEMENT :
utilisez la plaque
sous forme liquide

Si la température
extérieure est > 25°C :

Si la température
extérieure est < 15°C :

Chargez
préalablement
minimum 48h*
< 4°C

Chargez
préalablement
en étuve
minimum 48h
entre 30°C et
40°C

PRÉ-CONDITIONNEMENT : stabiliser les plaques à température
ambiante entre 30 et 45 minutes* avant introduction dans l'emballage

*Durée donnée à titre indicatif. Elle peut être prolongée ou écourtée en fonction de la quantité totale de plaques à préparer ou de la puissance de votre chambre froide.
Vérifier l'état solide ou liquide de la plaque.
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CONDITIONNEMENT DES PLAQUES

Mon pack PCM+20 est entièrement conditionné
en mode refroidissement lorsque tout le liquide
est devenu solide. La bonne congélation à
cœur des accumulateurs de froid peut-être
vérifiée visuellement ou en secouant les gels
ou plaques. Si nous percevons un état liquide
ou semi-liquide, la solution eutectique n’est pas
entièrement chargée.
Mon pack PCM+20 est entièrement conditionné
en mode réchauffement lorsqu’il est
entièrement liquide. La bonne liquéfaction
peut-être simplement vérifiée visuellement ou
en secouant les gels ou plaques. Si nous
percevons un état solide ou semi-liquide, la
solution eutectique n’est pas entièrement chargée.
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MISE EN PLACE DES PLAQUES

Je positionne mes plaques de façon optimisée dans mes glacières.
N’oublions pas que le froid descend !
Pour accélérer la recharge des liquides
eutectiques, je laisse circuler l’air entre
les plaques

Retrouvez-nous sur
COLDANDCO.COM et LINKEDIN

Pour de courtes durées (< 12H), je favorise
une configuration sandwich haut/bas.

Pour des durées entre 12h et 24h,
je favorise une configuration en couronne.

Pour des durées supérieures à 24h,
je favorise une configuration en igloo.

