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Glacières isothermes



+2/+8°C - 0/4°C - 

-5°C - 15/+25°C

jusqu’à 24 heures

de 2 à 40 litres            

Atouts :
• Porte document à l’extérieur

• Scellable 

• Réutilisable 

Usage :
• Santé : navette inter-services /

inteinter-établissements

Certification :
• Testé selon la norme Afnor NF 

S99-700

Une configuration = plusieurs durées

Cette gamme répond aux standards en logistique en terme de volume, de performance et de 

pré-qualification. Conçue comme un produit simple d’accès et d’utilisation au quotidien, la 

collection Initial s’adapte à votre secteur d’activité, à vos contraintes et vous garantit une 

performance de température testée et qualitée selon la norme AFNOR. 

Glacière isotherme 
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+2/+8°C

de 18 à 48 heures

de 12 à 27 litres            

Atouts :
• Scellable

• Transportable en bandoulière 

• Réutilisable 

Usage :
• Santé : navette inter-services /

inteinter-établissements

Certification :
• Testé selon la norme Afnor NF 

S99-700

Un Mix pratique et performant ! 

Vous cherchez les performances d’une caisse rigide et la maniabilité d’une glacière souple ?

La Textibox® est faite pour vous ! Conçue comme un coffret agrémenté de plaques eutec-

tiques rapide

à préparer et réutilisable sur le long terme. Votre alliée des livraisons porte à porte,

la Textibox® a été testée et certifiée par le laboratoire Ater métrologie selon la norme AFNOR. 

Glacière isotherme 
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+2/+8°C

20-45 min

de 1 à 2 litres            

Atouts :
• Lavable

• Scellable

• Réutilisable 

Usage :
•• Santé: transport par cartouche 

pneumatique de produits de santé

Certification :
• Testée et certifiée par Ater 

Métrologie

LA Trousse conçue pour les envois par cartouche pneumatique

Nomad Air a été conçue pour faciliter l’envois des produits thermosensibles par cartouche 

pneumatique. En collaboration avec Aerocom, le leader des installations pneumatique, cette 

trousse est totalement adaptée aux cartouches standards. Testée en laboratoire de métrolo-

gie, elle garantit une protection des médicaments jusqu’à 45 min. Cette gamme se décline en 2 

modèles. 

Glacière isotherme 
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0/+10°C

jusqu’à 14 heures

de 10 à 24 litres            

Atouts :
• 2 compartiments

• Ergonomique

• Réutilisable 

Usage :
•• Agro: transport pedestre de 

denrées alimentaires

Certification :
• Adapté au contact alimentaire 

selon la norme HACCP

La Lunch Bag pratique et légère par excellence !

La glacière Fraich’up a été conçue pour une utilisation «loisirs». Elle est pratique pour trans-

porter son déjeuners, son goûter ou son pique-nique en famille. Equipée de deux comparti-

ments indépendants, la lunch bag permet de transporter repas et boissons de manière sépa-

rée. Performante elle garantit le maintien de vos produits jusqu’à 14 heures, de quoi toujours 

manger frais. 

Glacière isotherme 
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isotherme

< 30 min 

de 15 à 20 litres            

Atouts :
• Peu volumineux

• Esthétique

• Réutilisable 

Usage :
•• Agro: rétrocession de produits 

alimentaires

Certification :
• Adapté au contact alimentaire 

selon la norme HACCP

Design et praticité au rendez-vous !

La gamme de sacs isothermes a été conçue pour faciliter la rétrocession de produits. Princi-

palement utilisée dans le secteur agroalimentaire, cette gamme permet de transporter les 

produits  frais dans un emballage adapté. Design, ces sacs isothermes séduiront vos clients !

Sacs isothermesGlacière isotherme 
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Caisses isothermes



2/8°C - -5°C

jusqu’à 48 heures

de 30 à 104 litres          

Atouts :
• Lavable

• Gerbable

• Réutilisable 

Usage :
•• Santé: navette inter établisse-

ments / inter services. 

Certification :
• Testée et certifiée selon la 

norme AFNOR

Caisse navette robuste et réutilisable plusieurs années

Plasibox est une caisse isotherme adaptée à tous types de transport. Elle est parfaite pour 

les petits trajets comme pour les longs trajets puisqu’elle est en mesure de protéger vos pro-

duits des excursions thermiques jusqu’à 48 heures. Conçue en polypropylène, la Plasibox 

peut être utilisée durant plusieurs années. Gerbable, cette caisse prend très peu de place et 

permet d’optimiser votre stockage.  

Caisse isotherme
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+2/+8°C / 0/+4°C

-12°C

de 12 à 24 heures

de 55 à 420 litres            

Atouts :
• Gerbable

• Options à la demande 

• Réutilisable 

Usage :
•• Santé / Agro: mini frigo de 

stockage - navette de transport

Certification :
• Testé et certifié par Ater 

Métrologie

Robustesse et performance garantie !

Bacs et Rolls conçus pour transporter les produits thermosensibles en vracs ou conditionnés. 

Ces caisses sont pratiques, robustes et donc réutilisables dans le temps. Vendus avec les 

plaques eutectiques nécessaires au bon maitien de la chaîne du froid, ces bacs/rolls ont été 

testés par le laboratoire d’essais thermiques Ater métrologie.  

Olivo®Caisse isotherme
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isotherme

de 1.5 à 80 litres            

Atouts :
• Gerbable

• Disponible en différentes 

couleurs

• Réutilisable 

Usage :
•• Agro: Transport de denrées ali-

mentaire

Certification :
• Respect de la norme HACCP

Colorée, robuste, légère

Les caisses de transport Kangabox® sont des solutions intelligentes adaptées à chaque sec-

teur. Solide et fabriquée en polypropylène expensé (epp), la caisse résiste aux variations de 

température. Ces caisses isothermes sont optimales pour respecter la chaîne du froid selon 

les normes HACCP.

Caisse isotherme
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Pochettes isothermes



+2/+8°C

Jusqu’à 1 heure

20 x 26 cm        

Atouts :
• Labellisée

• Simple d’utilisation

• Réutilisable 

Usage :
•• Santé: rétrocession des médi-

caments 

Certification :
• Labellisée CerticoldPharma par 

le CEMAFROID

Labellisée, unique et révolutionnaire !

La pochette IGLOO® est une solution isotherme qui protège les médicaments de la pharmacie 

au domicile des patients. Conçue pour le patient, cette pochette est facile d’utilisation, réutili-

sable et garantie : aucun risque de congélation des médicaments avec une préparation à +5°C. 

Conçue en collaboration avec des pharmaciens, la pochette IGLOO est une solution certifiée

«Certicold Pharma» par le CEMAFROID. 

Pochette Isotherme
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+2/+8°C

Jusqu’à 2 heures

0.4 Litres

Atouts :
• Labellisée

• Conçue pour les diabétiques

• Réutilisable 

Usage :
•• Santé: Transport de médica-

ments thermosensibles : insu-

line, vaccins etc..

Certification :
• Labellisée CerticoldPharma par 

le CEMAFROID

Spécialement conçue pour le transport d’insuline

La Housse Slim est une pochette textile spécialement conçue pour le transport de médica-

ments thermosensibles, types: insuline, vaccins etc... Testée et certifiée par le laboratoire 

Ater métrologie, cette pochette maintient au frais pendant 2 heures. Labellisée 

«Certicold Pharma» par le CEMAFROID, la housse Slim vous apporte sécurité et performance. 

Pochette Isotherme
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+2/+8°C 

isotherme

< 30 min

13x20 / 20x26 / 

             28x35   

Protection de courte durée des produits thermosensibles

Les pochettes Coolvax sont conçues pour transporter les échantillons de santé ou encore 

agroalimentaire. Isothermes, elles permettent de protéger les produits frais des variations de 

température. Personnalisables, elles vous permettent de véhiculer votre image de marque. 

Pochette Isotherme
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Emballages isothermes



+2/+8°C  _ 0/+4°C

jusqu’à 24 heures

de 16 à 40 litres

Atouts :
• Performant

• Bon rapport qualité/prix

• Usage unique

Usage :
•• Santé / Agro: Expédition de 

produits frais

Certification :
• Testée et certifiée par le labo-

ratoire Ater métrologie

Emballages isothermes



+2/+8°C  / -25/-18°C 

/ +15/+25°C

jusqu’à 120 heures

     de  6 à 62 litres

Emballages conçus pour les expéditions extrêmes

Conçue avec un revêtement en polyuréthane, cette gamme est l’une des plus performante 

pour assurer les expéditions sous chaîne du froid dans des conditions extrêmes. Testés et 

qualifiés par Ater métrologie, ces emballages garantissent un maintien des températures 

jusque 120 heures. 

Emballage isotherme
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Accumulateurs de froid



Gel bleu : 0°C

Gel rose : -18°C

Gel blanc : -15°C

Gel orange : +15/+25°C     

Plaque rouge : chaud    

Plaque blanche : frais 

            

Atouts :
• Garantie jusqu’à 5 ans

• Non toxique

• Réutilisables

Usage :
•• Santé / Agro: apport de froid 

dans les emballages isothermes

Certification :
• Testée et certifiée par le labora-

toire Ater métrologie

Indispensables pour protéger les produits frais ou chauds

A chacun sa couleur, ces plaque eutectiques diffusent un froid autonome dans les emballages 

isothermes. Les bleus correspondent au froid positif, les roses et blancs au froid négatif, les 

oranges pour les produits  à transporter entre +15°C et +25°C. Les plaques blanches et rouges 

Kangabox permettent de diffuser du chaud ou du froid dans les caisses adaptées. Non 

toxiques et non mutagènes, ces accumulateurs sont sans danger pour les utilisateurs. 

RigidesAccumulateurs de froid

24



80 gr

110 gr

500 gr

900 gr

Atouts :
• Garantie: de 18 mois à 4 ans

• Non toxique

• Réutilisables

Usage :
•• Santé / Agro: apport de froid 

dans les emballages isothermes

Certification :
• Testés et certifiés par le labora-

toire Ater métrologie

Accumulateurs de froid légers et performants

Les accumulateurs souples diffusent le froid dans les emballages isothermes. Composés 

principalement de gel, ils sont aussi performants qu’une plaque eutectique rigide. Plus 

légers, il est plus facile de les transporter. 

SouplesAccumulateurs de froid
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Mesure de température



Calibré +2/+8°C

Programmable

Atouts :
• Alerte sonore excursion de tem-

pérature

• Ne nécessite aucun logiciel

• Réutilisable

Usage :
• Santé / Agro: surveillance des 

équipements frigorifiques

Certification :
• Validé par l’OMS

La surveillance précise de vos équipements

Respecter la chaîne du froid commence par la surveillance des équipements. L’enregistreur 

FridgeTag permet de mesurer la température de votre frigo, chambre froide etc… Grâce à son 

port USB, vos rapports seront facilement récupérables sur ordinateur en version pdf. Cali-

bré en +2/+8°C ou en version programmable, cet enregistreur est réutilisable. 

Mesure de température
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> +8°C

< 0°C

> +4°C

Atouts :
• Usage unique

• Précision à +/- 1°C

• Se colle directement sur le 

produit

Usage :
•• Santé / Agro:  validation du bon 

maintien de la chaîne du froid

Certification :
• Validé par le laboratoire Ater 

métrologie

La pastille qui valide la température de vos produits

Comment être sûr que la température de mes produits est respectée à l’arrivée ? Grâce à nos 

solutions réfrigérantes vous avez déjà une garantie de maintien en température. A cela, 

s’ajoutent les indicateurs de température. Ceux-ci sont à coller sur le produit à contrôler. Le 

voyant vous indique alors si la température a été respectée lors du transport  ou s’il y a eu une 

remontée en température ou une congélation.

Mesure de température
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+2/+8°C

0/+4°C

+15/+25°C

Programmable

Atouts :
• Plug & Play pour lecture des 

données

• Usage unique ou multiple 

• Recyclable

Usage :
•• Santé / Agro:  contrôler la tempéra-

ture des produits thermosensibles

Certification :
• Accréditation CE , RoSH

Contrôler, surveiller, analyser les données de transport 

La gamme Trivia est composée de deux enregistreurs de température: un à usage unique et 

l’autre à usage multiple et programmable. Simple d’utilisation, cet enregistreur apporte une 

traçabilité complète et sécurisée du transport des produits thermosensibles. Son système 

Plug & Play permet d’obtenir l’ensemble des données de contrôle. Trivia à usage unique, 

possèdepossède un écran LCD permettant la lecture simplifiée des données. Trivia à usage multiple 

est programmable à l’aide d’un logiciel, SofrigamManager. 

Mesure de température
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Que ce soit pour des raisons esthétiques, de sécurité, de 
promotion marketing, de respect des réglementations ou 
de charte graphique ... vous pouvez, sur demande, faire im-
primer vos sacoches , ou encore  choisir une couleur spéci-
fique. 

Personnalisation produit

Afin de vous faire une idée sur nos produits, il est possible de faire 
une demande d’échantillon. Voici quelques règles d’utilisation: 

> Simple contrôle visuel
> Retour sous 7 jours ouvrés
> Retour dans son emballage d’origine 

Echantillon

Tout le monde peut se tromper. Vous disposez d’un délai légal de 14 jours 
après le passage de votre commande pour vous rétracter. 

Si les produits reçus ne vous donnent pas satisfaction, vous êtes en droit 
de nous les renvoyer pendant votre période légale. Merci de contacter le 
service client avant toute démarche au 09.72.41.26.85 ou par mail: sa-
v@laboutiquedufroid.com

Satisfait ou remboursé



Laboutiquedufroid.com collabore avec le laboratoire d’essais 
thermiques Ater métrologie pour valider et certifier les per-
formances de l’ensemble de nos produits. Les produits sont 
soumis aux conditions réelles de transport et des mesures 
sont effectuées afin de vérifier que la température souhaitée 
reste constante à l’intérieur de l’emballage, sur la durée an-
noncée. Une véritable garantie de performance et surtout, de 
sûreté pour les produits transportés. Cela permet aussi de 
répondre aux exigences des autorités de santé grâce à la 
remise d’un rapport d’essai ou d’un dossier de qualification, 
dont les résultats sont reproductibles et opposables. Depuis toujours laboutiquedufroid.com et ses partenaires sont à 

l’écoute de leurs clients. Expertes sur les problématiques liées à la 
chaîne du froid, impliquées dans la rédaction des réglementations 
nationales et internationales, sur le terrain depuis plus de 30 ans 
auprès des clients, nos équipes sont en mesure de répondre à vos 
questions.

A votre écoute
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Le respect de la chaîne du froid est notre métier, l’environnement 
notre priorité

Le développement durable est intégré à toutes les démarches de 
l’entreprise. Dès la conception des emballages, nos partenaires s’en-
gagent à proposer les solutions les plus optimales, de manière à ren-
tabiliser le transport et à réduire autant que possible le volume des 
émissions de CO2. 

Sur les chaînes de production elles-mêmes, l’écoconception est au 
premier plan: les matières brutes sont exploitées et découpées au 
plus juste, afin d’occasionner le moins de déchets possible. 

Respect de l’environnement
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Un tableau récapitulatif qui vous permettra de visualiser 
l’ensemble de la gamme selon les caractéristiques tech-
niques: dimensions utiles, volumes, poids, durée de trans-
port, température ...

Références produits
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www.laboutiquedufroid.com

Votre partenaire N° 1
des emballages isothermes certifiés

Nous contacter

Tél  03 66 72 08 56

Fax 03 66 72 09 09

contact@laboutiquedufroid.com

www.laboutiquedufroid.com        

Retrouvez-nous sur :

SOFRIGAM SOFRIGAM (La Boutique Du Froid)   

Batiment 2

98 allée du Danemark

62118 Monchy Le Preuix 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le Vendredi de 8h30 à 15h


