INSTRUCTIONS DES PLAQUES EUTECTIQUES

PLAQUES EUTECTIQUES,
MODE D’EMPLOI

FRAIS ET SURGELÉS
1
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CHOIX DE LA PLAQUE EUTECTIQUE

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

Je choisis
la plaque eutectique
qui restitue des
températures adaptées
à mon produit.

ATTENTION
Lors d’une première mise
en congélation des plaques
eutectiques, veillez laisser
les plaques 2 à 5 jours
en condition de
congélation pour un
chargement complet.
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Je charge
préalablement mes
plaques eutectiques
selon le bon
protocole de
temps/température.
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DOUBLE JEU DE PLAQUES

TYPE
DE
LIQUIDE

PROTOCOLE
DE
CHARGE

0°C

Min 24h à < -18°C

- 3°C

Min 24h à < -18°C

- 16°C

Min 24h à < -22°C

- 21°C

Min 24h à < -27°C

- 26°C

Minimum
48h à < -30°C ou
24h à < -40°C

JOUR A
REMISE
EN
CHARGE

PRÊTE À
L’EMPLOI

REMISE
EN
CHARGE

EN CHARGE

EN CHARGE

EN CHARGE

PRÊTE À
L’EMPLOI

JOUR B

5

CHARGE DES PLAQUES

EN CHARGE

VÉRIFICATION DU CHARGEMENT DE LA PLAQUE

Je vérifie que ma plaque eutectique
est bien complètement chargée.

À NOTER
Une plaque est entièrement conditionnée
lorsque tout le liquide est devenu solide.
La bonne congélation à cœur des
accumulateurs de froid peut-être simplement
vérifiée en secouant les gels ou plaques.
Si nous percevons un état liquide ou
semi-liquide, la solution eutectique n’est pas
entièrement chargée.

CONDITIONNEMENT DES PLAQUES
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Pour accélérer la recharge des liquides
eutectiques, je laisse circuler l’air entre
les plaques

DANS
LA CHAMBRE
FROIDE

MISE EN PLACE DES PLAQUES

J’utilise des gants de
protection pour
manipuler les plaques
congelées.
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Je positionne mes plaques de façon
optimisée dans mes glacières.
N’oublions pas que le froid descend !
1 Je place en priorité les plaques
sur la face supérieure.
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2 Puis sur les grandes faces latérales.
3 Au besoin, je complète sur les petites faces.
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