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Le CryoEco est une solution d’isolation thermique 
recyclable, pour l’expédition de produits 
périssables. Composé de papiers recyclés, broyés 
et compressés, il est dotée de propriétés d’isolation 
thermique pour l’expédition des produits sensibles 
à la température.

De nombreux acteurs du secteur alimentaire, et 
plus particulièrement de l’e-commerce, ont déjà 
adopté ce concept permettant de sécuriser la 
température des produits les plus stricts et 
notamment en période estivale là où d’autres 
concepts montrent leurs limites.

NOS REFERENCES PRODUITS

Nos gels packs peuvent être achetés en 
complément pour composer une solution 
complète. Le gel standard fait 500g.

Référence  Description Poids 
unitaire

Dimensions 
intérieures

Dimensions 
extérieures

Unités par palettes

FRCHE0029 Cryo-Eco 5L 450 g 17 x 17 x 17 cm 21 x 21 x 22 cm 150 désassemblées

FRCHE0030 Cryo-Eco 20L 850 g 27 x 27 x 27 cm 31 x 31 x 32 cm 62 désassemblées

FRCHE0031 Cryo-Eco 50L 1,45 kg 37 x 37 x 37 cm 41 x 41 x 42 cm 31 désassemblées

http://www.cryopak.com/
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Nous vous offrons la possibilité de recevoir ces 
caisses soit déjà assemblées et prêtes à l’emploi ; 
soit désassemblées afin de réduire l’espace 
nécessaire pour leur stockage et 
optimiser les coûts de transport.
Seulement 2 minutes suffisent pour monter une 
caisse ! 

Nous pouvons personnaliser le carton extérieur à 
l’effigie de votre entreprise ou avec les instructions 
nécessaires au transport de vos produits sous 
condition de volumes (nous consulter).

UTILISATION DU CRYO-ECO :
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