
ITAG-FT-TE

ITAG3 & ITAG3 Pro 
ETIQUETTES ELECTRONIQUES TEMPS-TEMPERATURE

Petites, légères, ultra fines, idéales pour être positionnées facilement 
dans vos emballages

Etanches, aptes aux contacts alimentaires

Générateur de PDF natif, édition automatique d’un rapport PDF *

Connectique USB – aucune interface nécessaire

Livrées préprogrammées, mise en route par activation manuelle

Indication des alarmes par LED – franchissement de seuils

Exploitation, archivage et étude des données par le logiciel 
TEMP CENTER DATA

Certifiées EN12830 et FDA 21 CFR11

ITAG Etiquettes Temps Température

Les ITAG sont des etiquettes numériques Temps Température 
développées pour le contrôle de la chaîne du froid et destinées aux 
univers de la logistique, du stockage et de l’audit qualité. 

Leur design, leur ergonomie ainsi que leur fonctionnalité rendent cette 
gamme d’enregistreurs adaptée à être positionnée dans tous les types 
d’environnements : containers, caisses, pochettes isothermes...
Livrées préprogrammées (couple Temps Température), activables par 
simple pression sur leur bouton « Start » : les utilisateurs disposent 
ainsi rapidement d’un outil de traçabilité.

Cette fonctionnalité permet aux opérateurs de la Supply Chain de 
renforcer leur démarche qualité tout en optimisant procédures et 
productivité. Grâce à sa connectique USB 2.0 il n’est plus nécessaire 
de disposer d’une interface de connexion : les données sont 
directement accessibles par simple connexion sur le port USB de leur 
ordinateur.

*ITAG3 Pro uniquement

ITAG3 Pro

ITAG3 Pro est dotée de fonctions avancées : son générateur natif de 
rapport PDF ainsi que ses données encryptées garantissent l’intégrité 
des valeurs mesurées. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de 
disposer rapidement, et sans logiciel de l’historique, des températures 
enregistrées.

Le rapport généré affiche clairement l’ensemble des informations : 
tableau récapitulatif des données Temps et Températures depuis son 
activation jusqu’à la fin de sa mission : courbe, valeurs maximum, 
minimum et moyenne ainsi que, selon le type d’enregistreur 
sélectionné, les dépassements de la température au-dessus des 
seuils. 
Facile et rapide à interpréter il indique clairement l’environnement dans 
lequel l’enregistreur a été exposé.

La gamme ITAG3 apporte la preuve des éventuelles variations de la 
température dans les chaînes logistiques des secteurs agroalimen-
taires, pharmaceutiques et biotechnologiques.
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Type :

Plage de mesure :

Résolution :

Précision :  

Capacité mémoire :

Autonomie :

Intervalle de mesures :

Type d’alarmes :

Démarrage :

Indice de Protection (IP) :

Poids :

Certificat :

Logiciel :

Générateur de PDF natif :

Type de connexion :

Usage unique

-30°C à +70°C

0.1°C

±0.5 °C

7200 points de mesure

1 an

24 heures à 60 jours

Manuel

IP67 / NEMA6

10g

EN12830 - CE - RoHS

TempCenter Data

USB 2.0 Type A

Spécifications techniques

Alarme sur seuil de dépassement   /  Alarme sur dépassements cumulés

ITAG3 ITAG3ProRéférence produit :


