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Dispositifs pour la surveillance de la température 

 
 
Témoin de dépassement de température à usage unique 
 

           
 

TS08P 
 
 
 
 

 

 
 
Tube Carlotemp  

+8°c 

           

Coloration 
progressive d’une 
bandelette blanche. 
Visualisation d’une 
zone rouge si la 
température 
dépasse +8°C 
pendant 90 mn. 
Tube étanche  

 
 
ET08 
 

(nouveau) 

 
 

Etiquette 
surveillance 
température 

+8°c 

 

 
Etiquette qui 
signale tout 
dépassement 
prolongé de la 
température au-
dessus de 8°C 
(délai 20 minutes ). 
Mise en route et 
interprétation 
simple. La fenêtre 
blanche se colore 
en rouge de façon 
irréversible en cas 
de température non 
conforme 

 
 

TAG01 
 
 
 

 

  
 
Témoin 
électronique 
dépassement 
température  
2-8°c à usage 
unique. 

 

  
Signale tout 
dépassement de 
température en dehors 
de la plage +2 à +8°c : 
La diode verte 
clignotera si la 
température est 
conforme. 
Deux diodes rouges 
distinctes (haute et 
basse) clignoteront si la 
température dépasse 
8°c  ou descend sous 
2°C pendant 30 mn. 
Durée de surveillance 
400 jours. 
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Enregistreurs de température à usage multiple 

DATA LOGGER 
(Nombreux modèles- nous consulter) 

 
 
 
FUSB01 
 
 
 

 

 
Enregistreur 
de 
température  
multi-usage, 
programmable 

   

 

Type USB avec 
édition 
automatique 
des courbes 
PDF  sur votre 
PC. Précision 
0,5°c. 
Programmation 
des alarmes 
hautes et 
basses, de la 
fréquence des 
mesures. 

 Batterie 
remplaçable 

 
 
FUSB21A 
 
 
 
 

 
Enregistreur 
de 
température & 
humidité  
Avec sonde 
externe. 
multi-usage, 
programmable 
   

 

Type USB avec 
édition 
automatique 
des courbes 
PDF  sur votre 
PC. Précision 
0,3°c. 
Programmation 
des alarmes 
hautes et 
basses, de la 
fréquence des 

mesures. 
Batterie 
remplaçable 

 
 
FUSB31A 
 
 
 

 

 
Enregistreur 
de 
température  
 
Utilisation 3 
fois 
programmable 
  

 
 

Type USB avec 
édition 
automatique 
des courbes 
PDF  sur votre 
PC. Précision 
0,5°c. 
Programmation 
des alarmes 
hautes et 
basses, de la 
fréquence des 
mesures. 
Batterie non 
remplaçable. 
Nous consulter 
pour option 
utilisation 10 
fois.  
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FBT04 

 
 

ART0148 

 
 
Enregistreur 
de 
température et 
humidité multi-
usage. Type 
Bluetooth  

 

Type 
Bluetooth. 
Programmable 
avec votre 
smartphone. 
Relevé des 
données à 
distance 
(quelques 
mètres) avec 
un 
smartphone. 
Envoie des 
courbes par 
mail . 

 
 
 
FTU06-100 
 
 
 
 
 

ART0170 

 
Enregistreur 
de 
température 
ultra basse 
température 
jusqu’à 

- 100 °c 
Type Bluetooth 
et USB 

 

 

 
Cet 
enregistreur 
est capable de 
mesurer et 
d’enregistrer 
avec sa sonde 
externe des 
températures 
extrêmement 
basses jusqu’à 
-100°c. Les 
données sont 
recueillies soit 
par port USB  
(PC)soit par 
Bluetooth 
(Smart phone). 
Il est 
programmable 
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Containers Isothermes et accessoires pour le 
transport 
 
 
 
 
FN0612 
 
 
 
 
 

ART0160 

 
 
 
Container 
isotherme ultra 
performant 
(2°C-8°C) 
5 jours 
Capacité utile :12 

litres   

 
Boite isotherme   capable de 
maintenir une température 
basse inférieure à 8°C 
jusqu’à 5 jours.  
Cette performance 
remarquable est due à 
l’association de panneau 
isolants sous vide (VIP) 
associée à des régulateurs 
de température eutectiques 
Poids :11 kg 
Dimension : 375x370x350 
Plusieurs modèles 
disponibles (volume et 
température). Nous consulter 
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TARIF 2022 
 

Code Désignation 
Prix de vente 

HT 
TS08P Tube témoin de température TS08P 1,50 

ET08 
Etiquette témoin dépassement 

température +8°c  ET08 
1,30 

FUSB01 Enregistreur Température USB 34,00 

FUSB21A 
Enregistreur Température et humidité 

avec sonde externe USB 
54,00 

FUSB31A Enregistreur Température  USB. 3 fois 18,00 

FBT04 
Enregistreur de température 

Bluetooth BT04 
42,00 

FTU06-100 
Enregistreur de température ultra 

basse température 
98,00 

TAG01 
Témoin de dépassement de 

température électronique 2-8°c 
6,80 

FN0612 

Boite Isotherme ultra performante 

Nera 12L  

+2°c-8°c équipée avec 6 plaques 

eutectiques (ART165) 

580,00 

 
 
 

 
 

 


