
ICEBITZZZ®

The fresh box
Conservez vos produits au frais de 12 à 72h
Palette-box : une solution logistique économique, adaptable et performante.

Pack glace carbonique, bac de stockage et container grillagé. 
Existe en version froid positif et froid négatif. Ajout de glace carbonique en fonction des besoins.

Fonctionnement :
Le panneau supérieur du container est équipé d’un bac destiné à recevoir la glace carbonique.
Ouvrir le couvercle du bac. Charger en glace carbonique en fonction des besoins. Refermer. Le froid se diffuse par 
gravitation dans le container. Votre produit est conservé au frais en fonction de la quantité de glace chargée. Nous pré-
conisons l’utilisation de blocs, plaquettes ou stick de 16mm en sachets, qui ne s’agglomèrent pas et se subliment plus 
lentement, pour éviter une chute de température brutale, obtenir une courbe de température plus constante et plus 
longue. Ne pas utiliser de pellets en vrac.

Versions disponibles : froid positif  +2°C sans perforation (version FP)
   froid négatif  -20°C avec perforation (version FN)

Options :  Thermomètre à lecture digitale
   Thermostat et ventilation

Caractéristiques  composition 6 panneaux en polyuréthane injecté, densité 45kg/m3

du container  épaisseur couvercle et base : 150 mm. Côtés 100 mm
fresh box :  très isolant le container permet d’obtenir une meilleure courbe de température
   performant y compris par températures extrêmes (-40°C à + 60°C)
   économique ne nécessite pas l’achat d’eutectiques
   réutilisable alternative plus écologique
   modulable ouverture frontale ou par le haut
   démontable réduction du volume de stockage

Caractéristiques
de la glace carbonique
ICEBITZZZ®  : 

Bloc 215x125x20 mm 820 g
Bloc 215x125x25 mm 1020 g
Bloc 215x125x35 mm 1 415 g
Bloc 215x125x50 mm 2 000 g
Sticks ø 16 mm

+ +

Pour commander la glace carbonique ICEBITZZZ® : Linde France - tél : 0826 08 12 12 tapez 2 puis 1 
de 8h00 à 18h00.  Fax : 0825 05 45 45 - www.linde-gas.fr
Contact pour les palettes-box : Secure Temp Sarl - contact@egmoulding.com - www.egbox.biz



Conservez vos produits au frais de 12 à 72h
Palette-box : une solution logistique économique, adaptable et performante.

Sticks 16 mm
Durée du 
transport

Température extérieure
0°C 10°C 20°C 30°C

6 h 0 1,00 kg 1,30 kg 1,50 kg
12 h 0 1,20 kg 1,70 kg 2,20 kg
24 h 0 1,40 kg 2,50 kg 3,50 kg
48h 0 2,45 kg 5,00 kg 7,50 kg
72h 0 3,70 kg 7,00 kg 11,00 kg

Froid positif : + 2°C / + 8°C

Plaquette de 1 ou 2 kg
Durée du 
transport

Température extérieure
0°C 10°C 20°C 30°C

6 h 0 1,00 kg 1,30 kg 1,50 kg
12 h 0 1,20 kg 1,70 kg 2,20 kg
24 h 0 1,50 kg 2,50 kg 3,50 kg
48h 0 2,25 kg 5,00 kg 7,50 kg
72h 0 4,00 kg 7,00 kg 11,00 kg

Sticks 16 mm
Durée du 
transport

Température extérieure
0°C 10°C 20°C 30°C

6 h 1,40 kg 1,70 kg 1,90 kg 2,20 kg
12 h 1,90 kg 2,50 kg 3,00 kg 3,50 kg
24 h 3,00 kg 4,00 kg 5,00 kg 6,10 kg
48h 5,00 kg 7,40 kg 9,80 kg 12,00 kg
72h 7,50 kg 11,00 kg 14,70 kg 18,00 kg

Froid négatif : - 20°C

Plaquette de 1 ou 2 kg
Durée du 
transport

Température extérieure
0°C 10°C 20°C 30°C

6 h 1,40 kg 1,70 kg 1,90 kg 2,20 kg
12 h 1,90 kg 2,50 kg 3,00 kg 3,50 kg
24 h 4,00 kg 4,00 kg 5,00 kg 6,10 kg
48h 7,00 kg 7,00 kg 10,00 kg 12,00 kg
72h 10,00 kg 10,00 kg 14,00 kg 18,00 kg

Conseils & recommandations :
Température, quantité et poids indicatifs n’engageant pas la responsabilité du fabricant. 
Nous engageons chaque utilisateur à réaliser ses essais en fonction de ses propres besoins. L’autonomie est variable en fonction du produit transporté, du volume 
vide résiduel et de la température extérieure. Nous conseillons éventuellement, si le container n’est pas refroidi, d’ajouter des sticks (environ 100 à 200 g) de glace 
carbonique en sachet (bâtonnets diamètre 16mm, longueur environ 3/4 cm) au départ, dans le compartiment du produit transporté pour une meilleure répartition 
du froid au départ.
Attention au risque de congélation pour les versions froid positif : ne charger que la quantité requise pour 24h puis recharger. La glace carbonique ne doit pas être 
en contact avec le produit transporté. Ne pas mettre le produit transporté en contact avec le couvercle contenant la glace carbonique. 
Valeurs de calcul mars 2016.

Descriptif technique du container
Dimensions extérieures du container grillagé (mm) :  L 1 230 x larg. 840 x H 1 200
Dimensions extérieures de l’isolant (mm) :  L 1 180 x larg. 790 x H 1 000
Dimensions intérieures utiles (mm) :   L 980 x larg. 590 x H 700
Volume utile :      405 litres
Poids :       85 kg (isolant : 24 kg - container : 61 kg)
Charge maximum :      300 kg
Possibilité de gerber :     2 containers remplis ou 6 vides
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