
ENREGISTREUR TEMPOD 30

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE NOUVELLE GÉNÉRATION
TEMPOD 30  est un enregistreur, nouvelle génération, conçu pour contrôler et 
analyser les variations de températures lors des phases logistiques des produits 
thermosensibles.
Il permet aux opérateurs de consulter facilement et rapidement l’historique des me-
sures effectuées. 
TEMOD 30 permet ainsi de renforcer vos démarches qualité tout en optimisant vos 
procédure et votre productivité.  

FACILE À UTILISER 
Petit et léger, il se place facilement dans des espaces réduit. 
De plus, son large écran LCD permet de consulter les informations clées pour une 
prise de décision immédiate. 

VISUALISATION ET ANALYSE DES DONNÉES INTUITIVES  
• Accédez rapidement à vos données : 

Aucun logiciel n’est requis pour accéder aux données enregistrées.  TEMPOD 30 
dispose d’un générateur de PDF intégré. Connecté à votre ordinateur un rapport 
PDF est automatiquement généré. 
Vous accédez ainsi facilement à l’ensemble des données enregistrées : Courbes, 
statistiques, mesures, alarmes…   

• Programmez facilement vos enregistreurs : 
TEMPOD30 ne nécessite aucun logiciel pour sa programmation. En vous connec-
tant sur le site http://www.tempodlogger.com/Tempod/configuration , vous pouvez 
programmer vos enregistreurs à tout moment.

APPLICATIONS  
• Industries pharmaceutiques et biotechnologies

Monitoring des variations de température ou d’humidité relatives lors des phases 
de transit des produits pharmaceutiques, biologiques et cliniques. 

• Industries agroalimentaires : 
Contrôle de la chaîne du froid lors des phases de logistiques, de stockage et 
d’audit qualité.

POINTS CLES

• Réutilsable

• Accessibilité, visualisation et  
  analyse intuitive des données

• Générateur de rapport en PDF

• 5 niveaux d’alarmes configurables

• Fonction marqueur 

• Configuration online intuitive  
  et gratuite

• Connectique USB : aucune in   
  -terface  ni logiciel necessaire

• Large écran pour visualiser les   
données clées : Alarmes, Tem  
 pérature Max, Min, Moyenne

• IP65

• Protection des données  
  par mot de passe

•  Métrologie : 3 points de mesure

• PD30
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Les marques commerciales et marques déposées sont la propriétés de LA CHAINE DU FROID  Les informations sur les produits sont sujettes à modifications sans préavis
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