
La vérification des températures, au cours des phases logistiques 
et de stockages, est de plus en plus au cœur des débats.
Les produits thermosensibles, que ce soit dans les secteurs 
de la santé, de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique ou 
de l’industrie agroalimentaire exigent une vérification permanente 
car la vérification et la traçabilité des températures sont des éléments 
indissociables du contrôle qualité de la Supply Chain.

La gamme Tempod garantit aux services qualités et logistiques 
la précision des mesures enregistrées.
La gamme Tempod M a été conçue pour répondre aux exigences, 
parfois complexes, des opérateurs de la Supply Chain ;  avec son 
bouton d’autocontrôle, chaque évènement important est enregistré. 
Cette fonction, permet aux opérateurs d’identifier les points critiques 
et de vérifier ainsi l’état de conservation des produits stockés ou 
transportés qui nécessitent une attention particulière.
Alarmes et contrôles statistique sont autant d’éléments qui, de plus, 
permettent également de valider les différents états de conservation 
des produits.
En l’associant à son logiciel d’exploitation : le TempCentre Data, 
les données enregistrées peuvent être également exploitées plus 
en détail pour identifier les zones critiques.
La Gamme Tempod M vous apporte la garantie d’une visibilité totale 
des températures enregistrées au cours du transport et du stockage 
de vos produits.

Points Clés
Compacte et facile d’utilisation

Fonction multi-alarmes

Fonction autocontrôles : pour enregistrer 
des évènements importants survenus  
pendant les mesures

Edition automatique d’un rapport PDF*

Ecran LCD multifonctions – Etat des alarmes 
& statistiques**

Tempod M
Une gamme d’enregistreurs de températures 
de nouvelle génération.

21
CFR
11

*   Uniquement pour les enregistreurs Tempod MP/MP-X
** Uniquement pour les enregistreurs Tempod MP/MP-1/MP-X

www.lachainedufroid.com
T: +33 (1) 45 25 53 31 
F: +33 (1) 45 25 53 47 



Logiciel TempCentre Data Manager

Type de sonde
Plage de mesure

Précision 
Résolution 

Capacité mémoire 
Ecran 

Autonomie Batterie
Intervalle de mesure 

Alarmes 
Alarmes 

Démarrage
Indice de Protection (IP) 

Dimensions
Poids

Certifications
Logiciel

Générateur de PDF
Type de connexion

 -30°C to 70°C
 ±0.5°C
±0.1°C

28800 points

1 an / 3,0V Batteries lithium / remplaçables
Configurable de 10 secondes à 2 heures

Alarmes hautes & basses / 6 plages configurables
Alarme sur seuil de dépassement / Alarmes sur dépassements cumulés

Manuel ou automatique
IP54

88mm (L) x 36mm (l) x 12,5mm (H)

TempCenter Data Management

USB 2.0

Tempod MP                   Tempod MP-1                         Tempod MP-X                           Tempod M1Spécifications

Sonde interne NTC          Sonde interne NTC           Sonde externe NTC (1 mètre)             Sonde interne NTC

33g                               33g                                         38g                                       30g

Ecran LCD multifonction                                                            LED

EN12830, certificat de conformité

LA CHAINE DU FROID est une société leader sur sur la conception et la distribution de produits pour le pilotage et le contrôle de la 
Chaîne du Froid. Avec pour vocation de proposer uniquement des produits innovants LA CHAINE DU FROID offre une large gamme de 
solutions permettant d'Informer de Contrôler de Protéger et de Sensibiliser sur l'état de conservation des produits thermosensibles. 
Nous nous adressons aux professionnels de la santé, de l'industrie pharmaceutique et de la biotechnologie ainsi qu'à l'industrie 
agro-alimentaire et l'univers de la logistique qui souhaitent sécuriser leur Chaîne du Froid et valider leurs procédures qualités.

Pour plus d'informations merci  de nous contacter ou de visiter notre site internet  www.lachainedufroid.com
T: +33 (1) 45 25 53 31 F: +33 (1) 45 25 53 47 E: infos@lachainedufroid.com

TempCentre data est un logiciel professionnel facile d’utilisation. Certifié 21CFR11 il permet de 
programmer et de visualiser les données enregistrées pour l'ensemble  de la gamme TempSen. 
Son ergonomie et sa simplicité d’utilisation permettent aux utilisateurs de consulter et d’analyser 
facilement  les données enregistrées au cours des phases de transit et de stockage.

Avec un choix multiples permettant de visualiser les données, les utilisateurs disposent ainsi d’une 
meilleure compréhension pour analyser leur logistique ou le stockage de leurs produits.
Les utilisateurs peuvent, par le biais de cette interface, compléter en ajoutant des commentaires ainsi 
que des marques sur le graphique.

Ces indications et ces informations  permettent de compléter l’assurance qualité, de mettre en 
évidence les risques éventuels et de faciliter la prise de décision ainsi que les actions correctives.

Afin de faciliter la programmation des enregistreurs et de permettre à l’utilisateur de gagner du temps :
les paramètres de programmation peuvent être enregistrés en tant que modèle.
En exportant les données au format PDF ou sous format Microsoft Excel vous pouvez partager 
facilement vos données avec les différents participants et intervenants.


