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Catalogue des Enregistreurs de Données

• Enregistreurs de données de température
• Enregistreurs de données d'humidité
• Enregistreurs de données de glace carbonique
• Solutions de surveillance en temps réel
• Services de cartographie de la température

http://www.cryopakdigital.com/


Enregistreurs de Données

www.cryopakdigital.com

• Enregistreur de données Plug & Play à trajet 
unique

• Aucun logiciel spécial requis
• Préprogrammé selon les spécifications du 

client
• Profil compact ; pèse moins de 14g
• Grande capacité de mémoire
• Longue durée de vie de la batterie
• 7 voyants LED
• Pochette étanche

ISO 
9001:2015

21 CFR
Part 11

EN12830
CompliantCertificats
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• 1 ou 2 seuils de température
• Préprogrammé selon les spécifications du 

client
• Profil compact ; pèse moins de 6 grammes
• Contenu dans une pochette étanche
• Surveillance continue
• Deux LED fournissent un état instantané

• Enregistreur à usage unique
• Écran LCD facile à lire
• Préprogrammé selon les spécifications du 

client
• Haute précision
• Grande capacité de mémoire
• 4 seuils d'alarme
• Pochette étanche
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• Enregistreur de température sans contact
• Utilise l'application mobile
• Préprogrammé selon les spécifications du 

client
• Haute précision, temps de réponse rapide
• Grande capacité de mémoire
• Longue durée de vie de la batterie
• 7 voyants LED
• Manchon étanche
• RAO (Radio Always On) CTL plus+ 

uniquement

• Enregistreur de données Plug & Play à 
trajet unique

• Aucun logiciel spécial requis
• Préprogrammé selon les spécifications du 

client
• Profil compact ; pèse moins de 20g
• Grande capacité de mémoire
• Longue durée de vie de la batterie
• Pochette étanche IP-67

• Plug & Play PDF avec connectivité USB
• Connectivité RF sans fil jusqu'à 100 pieds*
• Fonctionnalité de journalisation des 

événements
• Longue durée de vie
• LCD avec divers détails
• Capteur de température numérique interne
• Capteur de lumière pour détecter et 

enregistrer si le colis est ouvert
• Rapports détaillés (PDF coloré et CSV Excel)
• Application Windows et/ou smartphone 

conviviale** Uniquement pour la version RF
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• Plage de température de -40°C à 80°C
• Un câble en téflon de 1 mètre relie la 

sonde de température en acier 
inoxydable à l'enregistreur de données

• Grand écran LCD avec visualisation 
multifonctionnelle

• 5 options de mémoire disponibles (8K-
128K)

• Disponible en tant qu'unité à trajet 
unique ou multi-usage

• 4 Seuil d'alarme
• RH - Capacités d'humidité

• Boîtier en acier inoxydable
• Plage de température élevée de 0 ºC à +125 ºC, 

résolution moyenne 0,5 ºC
• Options pour des tailles variées dans des 

longueurs de sonde stub remplaçables
• Paramètres d'alarme personnalisables et 

fonction de démarrage programmable, y 
compris le balayage magnétique

• Étanche, indice de protection IP - IP68
• Logiciel convivial et multilingue pour une 

programmation et un téléchargement faciles

• Aucune interface ou logiciel propriétaire 
requis, uniquement un lecteur PDF

• Les données de l'enregistreur peuvent 
être téléchargées sur PC via un câble USB 
connecté

• Grand écran LCD avec affichage 
multifonction

• Paramètres d'alarme multiples avancés
• Précision, résolution et capacité de 

mémoire améliorées
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• Plage de température de -100°C à 40°C
• (-148 °F à 104 °F) Glace congelée et 

sèche
• Un câble en téflon de 1 mètre relie la 

sonde de température en acier 
inoxydable à l'enregistreur de données

• Grand écran LCD avec visualisation 
multifonctionnelle

• Grande capacité de mémoire ; 8048 
lectures

• Disponible en tant qu'unité à trajet 
unique ou multi-usage

• 32 000 lectures
• Grand écran LCD avec affichage 

multifonctionnel
• Alarmes visuelles et sonores
• RH - Capacités d'humidité
• Large plage de température (chaleur 

élevée, ambiante, réfrigérée, congelée et 
neige carbonique)

• Précision ±0,35 °C
• Longueurs de capteur externe et styles de 

sonde détachables et personnalisables

• Enregistreur de glace carbonique PDF 
automatique Plug & Play

• Grand écran LCD avec affichage 
multifonctionnel

• Option de capteur interne ou externe
• Option d'alarme visuelle et sonore
• Large plage de températures (neige 

carbonique, congelée, réfrigérée, 
ambiante et chaude)

• Précision ±0,35 °C
• Longueurs de capteur externe et styles 

de sonde personnalisables
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• Transport d'œufs
• Stockage des œufs
• Surveillance du nid et des écloseries
• Préprogrammé selon les spécifications du 

client
• Télécharger et consulter l'analyse des 

données
• Fonction de réarmement
• Protégé par mot de passe
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• Surveillance en temps réel 24/7/365
• Visibilité complète à distance
• Basé sur le cloud ou hébergé localement
• Système ergonomique
• Facile à moderniser
• Conforme à la réglementation
• Installation flexible et évolutive
• Services de calibration

Entrepôts

Camions

Réfrigérateurs, congélateurs
et fours

Incubateurs

Température du produit

Élément clé de la gestion des risques. La 
cartographie de la température est effectuée 
pour générer un profil de température de 
l'installation, afin de s'assurer qu'elle 
maintient la plage de température requise 
par les produits spécifiques sensibles à la 
température. Il aide à protéger leur valeur en 
identifiant les problèmes potentiels de 
contrôle de l'environnement avant que les 
produits ne deviennent inefficaces ou gâtés.
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