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FROSTMED

La détérioration de produits médicaux ou 
pharmaceutiques due à une défaillance du 
contrôle de température lors du transport est très 
répandue, très coûteuse et constitue l'un des
principaux perturbateurs de la chaîne 
d'approvisionnement. 

Les produits concernés incluent le sang, les 
plasmas, les vaccins, les
médicaments et même les échantillons.
FROSTMED, lorsqu'il est placé dans une
glacière, remplace la glace, la glace sèche et ne
nécessite pas d'électricité. La solution utilise du 
CO2 liquide
en tant qu’agent de refroidissement et via un 
microcontrôleur, qui
lit et enregistre la température à l’intérieur  de la 
glacière  expulsant le CO2 dans un échangeur 
thermique lorsque la température à l'intérieur de 
la glacière dépasse la température réglée
FROSTMED est capable de lire des sondes 
différentes, ce qui permet de réduire les
effets de gradient de température dans l'intérieur 
de la glacière.

REFROIDISSEMENT 
PORTATIF

N’IMPORTE OU,
N’IMPORTE QUAND RÉDUCTIONS 

SUBSTANTIELLES DE PERTES 
COÛTEUSES ASSOCIÉES 
AVEC LE TRANSPORT DE 

SANG, DE MÉDICAMENTS, DE 
VACCINS ET D’ORGANES
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FROSTMED
 Caractéristiques

Secours aux
Sinistrés

Transport de
Médicaments

Logistique
de la Chaîne

du Froid

Protéger le sang, les 
médicaments, les vaccins, les 
plasmas et les échantillons 
contre les extrêmes 
fluctuations de températures 
qui les endommageraient

• Maintient la température de réfrigération jusqu'à
24 heures (en fonction de la qualité de la glacière, du 
contenu et de la température ambiante).

• Maintient la capacité de refroidissement pendant de 
longues périodes lorsque l'appareil est éteint.

• L’échange des cylindres vides avec des pleins augmentera 
indéfiniment le temps de refroidissement.

• Des sondes de température supplémentaires utilisées pour 
surveiller la température d'éléments spécifiques à l'intérieur 
de la glacière.

• Notifications par e-mail et/ou SMS lorsque les seuils de 
température, le niveau de la batterie ou de CO2 
programmés sont dépassés.

• Enregistrement de la température intérieure de la glacière 
avec rapport et publication sur notre portail Web.

• Possibilité de régler et de maintenir les températures à 
l'intérieur d'une glacière entre la température ambiante et 
-10 °C.

Simplement placez FROSTMED dans une
glacière au lieu de la glace, réglez la
température via l’application mobile et un 
réfrigérateur portatif est né!

FROSTMED est un appareil breveté
de refroidissement capable de contrôler, 
surveiller et maintenir les températures de 
réfrigération jusqu'à 24 heures à l'aide de 
cylindres de gaz CO2 rechargeables.
Allongez le temps de refroidissement en 
remplaçant les cylindres vides par des
cylindres de CO2 pleins.


