ACCESSOIRES
Afin d’optimiser l’utilisation de votre container, nous avons
développé toute une gamme permettant à chaque activité
(container agriculture, container industrie, container GMS,

container sas gel, container chambre congélation) de per-

sonnaliser son container. Que ce soit une alarme, un rideau
à lamelles PVC, ou plus technique, un système de rail pour

carcasse de viande, nous pouvons équiper à votre convenance votre container.
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ISOTHERMES

PRATIQUES
RIDEAUX À LAMELLES (OU LANIÈRES)
Un accès fréquent à votre chambre froide, le rideau à lamelles PVC ou rideau à lanières vous permet de
conserver la température. Avec cette option, économisez de l’électricité et éviter la formation de givre.

RAMPE D’ACCÈS
Pour un accès facile en chariot ou en transpalette, la rampe d’accès container permet d’augmenter l’ergonomie au travail an facilitant l’accès dans le conteneur.

PORTE EASY-HANDLING
Ouvrir une porte de container demande une certaine dextérité. Pour faciliter l’ouverture et la fermeture, nous
avons adapté un système à ouverture facile, comme sur les trailers des camions frigorifiques. Notre porte de
container permet à tous les personnels, masculin ou féminin, d’ouvrir facilement un conteneur.

SOL MICRO-PERFORÉ
Facilite le déplacement de vos chariots et transpalettes car parfaitement plat. Nos sols micro-perforés permettent le libre passage de l’air pour une température homogène dans tout le volume du container.

PORTE DE CHAMBRE FROIDE ISOTHERME
Pour adapter parfaitement votre utilisation à nos conteneurs IceCubner, ajoutez une porte sur la face latérale
de votre chambre froide container pour faciliter l’accès. Également, pour étendre votre surface de stockage
container à votre bâtiment, cette porte permet de créer une connexion facile entre votre bâtiment et votre
container. Cette porte de chambre froide ou porte d’entrepôt frigorifique est parfaitement adaptée en température positive ou négative.

PLAFOND TUNNEL
Si vous utilisez votre chambre froide conteneur qu’avec des chariots de traiteur, ou si vous vous stockez vos
produits de façon non homogène dans le conteneur, le fait d’ajouter un Plafond tunnel facilite la circulation de
l’air jusqu’aux portes pour une température parfaitement homogène.

SÉCURITÉ
GRILLE SÉCURITÉ

Protégez votre conteneur reefer, le groupe froid de votre chambre froide selon les lieux de stockage doit parfois bénéficier d’une protection complémentaire pour limiter les agressions extérieures et le vandalisme. Une
grille protégée par un cadenas sécurise et protège l’accès au groupe froid.

SWITCH

Le SWITCH est un interrupteur permettant l’arrêt du compresseur durant l’ouverture des portes de votre
chambre froide, cette option est fréquemment le partenaire idéal du rideau à lamelle. Ainsi vous conservez
la température intérieure, préservez la mécanique et réalisez des économies d’énergies. Faites un geste pour
votre portefeuille et pour l’environnement.

ALARME TEMPÉRATURE

Le respect de la chaine du froid pour vos denrées périssables est une obligation légale (en température
négative), mais aussi pour le respect de vos clients/consommateurs. Icecubner, vous propose une solution
de suivi en local ou à distance de votre chambre froide. Le consommateur souhaite avoir de plus en plus
d’informations sur la traçabilité de son alimentation dont les conditions de stockage. Nos containers frigos
embarquent des solutions pouvant s’appairer avec les futures blockchains de l’alimentation.

ALARME PERSONNE ENFERMÉE

Si vous utilisez votre container en température négative, vous devez obligatoirement l’équiper d’une alarme
personne enfermée. En effet, cette alarme visuelle et sonore permet d’alerter en cas de personne enfermée
dans le container (accidentellement ou non).

CONTRÔLE
CONTRÔLE HYGROMÉTRIE

Vous avez un besoin particulier de stockage frigorifique, nous pouvons vous aider à contrôler l’hygrométrie de
l’air dans votre chambre froide container.
Un système permet de contrôler le débit d’air entrant dans le container.

LUMIÈRE ET ÉLECTRICITÉ
LUMIÈRES

Ne soyez plus dans l’obscurité, stockez, manipulez ou travaillez en toute sécurité par la mise en place d’éclairage néon, LED, … selon vos besoins, pour y voir clair !

GROUPE ÉLECTROGÈNE (GENSET)

Votre chambre est trop éloignée de votre source électrique (TGBT), nous couplons un groupe électrogène
(GENSET container) à votre chambre froide afin de garantir son fonctionnement. Vous craignez la coupure
électrique, le groupe électrogène prend le relais.
Demandez à nos experts, ils vous conseilleront !

PACK ELECTRIQUE

Il intègre différents éléments selon vos attentes : Tableau électrique, interrupteur, prise, connectiques, …. Votre
chambre froide se transforme en laboratoire nomade tempéré selon votre température de référence à l’intérieur de votre conteneur frigo.

Nos conseillers commandes
et livres vos équipements
partout en France.
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