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L’ENTREPRISE
Melform, leader dans le secteur des systèmes de transport à température 
contrôlée, est une entreprise spécialisée dans l’étude, la réalisation et la 
production de conteneurs isothermes et réfrigérés pour la logistique et une 
vaste gamme de plateaux et d’accessoires pour le secteur de la Restauration.

Melform s’est doté d’un Bureau technique hautement qualifié, en mesure 
d’étudier des solutions personnalisées en fonction des exigences de 
stockage et de transport. Depuis le début, Melform est synonyme de 
sécurité et de qualité : les conteneurs isothermes et réfrigérés Melform, 
connus dans le monde entier, respectent les réglementations en vigueur, 
sont certifiés NF, permettent de travailler dans un environnement HACCP 
et peuvent être dotés du certificat d’HOMOLOGATION ATP, pour le transport 
routier des denrées alimentaires périssables. 

Grâce à l’expérience et aux technologies de pointe de Bonetto Group, 
l’activité d’ingénierie s’est développée en consolidant le savoir-faire dans la 
technologie du rotomoulage et du moulage par compression.

MELFORM - Bonetto Group représente un partenaire fiable dans tous les 
domaines où le maintien de la température est une exigence fondamentale pour 
la sauvegarde de la QUALITÉ du produit : de la grande distribution à la distribution 
automatique, en passant par le secteur biomédical et l’industrie alimentaire.



ATP
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EXPÉRIENCE
Melform, leader dans le secteur des systèmes de 
transport à température contrôlée depuis plus de 50 
ans, est une entreprise spécialisée dans l’étude, la 
réalisation et la production de conteneurs isothermes 
et réfrigérés pour la logistique industrielle ainsi qu’une 
vaste gamme de plateaux et d’accessoires pour le 
secteur du Food service.

TECHNOLOGIE
La technologie du rotomoulage permet de créer des 
conteneurs dotés d’une structure de confinement 
monolithique. L’absence d’arêtes, de jointures et de 
soudures permet un nettoyage et un lavage conformes. 
À travers la technologie du moulage par compression, 
on obtient en revanche des plateaux fabriqués en 
différents matériaux, à longue durée de vie et d’une 
grande solidité mécanique.

SAVOIR-FAIRE
Grâce à l’expérience dans le secteur de Bonetto Group, 
l’activité d’ingénierie s’est développée consolidant ainsi 
le savoir-faire dans la technologie du rotomoulage et du 
moulage par compression. L’attention de l’entreprise à 
l’égard de l’activité de recherche et de développement 
permet en outre à la marque Melform d’être toujours à 
l’avant-garde par rapport à la concurrence.
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SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Un système programmé par les techniciens Melform 
permet d’établir le temps de parcours possible sur la 
base du type de conteneur, de la quantité des biens à 
transporter et des températures nécessaires. Melform 
s’est doté d’un Bureau technique hautement qualifié, 
en mesure d’étudier des solutions personnalisées en 
fonction des exigences de stockage et de transport.

QUALITÉ
Melform a adopté un système de gestion de la qualité 
certifié selon les normes internationales ISO 9001. De 
plus, de nombreux produits de la gamme sont aussi 
certifiés selon les standards de qualité NF - Hygiène 
Alimentaire.

SÉCURITÉ
Les conteneurs de la gamme Melform, conçus dans le 
respect des normes techniques en vigueur, ont obtenu 
l’homologation comme moyens adaptés au transport 
routier de produits périssables, après avoir été soumis 
avec succès les mêmes essais que subissent les 
véhicules isothermes selon ce que prévoit l’accord ATP.
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POUR LA RESTAURATION, L’HÔTELLERIE ET SERVICES DE RESTAURATION COLLECTIVE

Melform produit une large gamme de PLATEAUX PROFESSIONNELS, DE CONTENEURS ET D’ACCESSOIRES
POUR LE SERVICE DE TABLE EN POLYCARBONATE. 

PLATEAUX MELFORM SERVICE LINE

GRANDE FIABILITÉ
des instruments de travail solides et durables.

COMBINAISONS DE COULEURS UNIQUES,
FORTES ET DURABLES
parfaitement plats, résistants aux éraflures,
base d’appui, résistants aux rayons UV

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
avec les réglementations :
Les plateaux Melform sont faciles à nettoyer
et à désinfecter, ils ne libèrent pas de substances 
nocives au contact avec les aliments, selon
les prescriptions du règlement (UE) n. 10/2011.

GARANTIE CONTRE LA CASSE
garantis contre la casse pendant 5 ans.

PERSONNALISATION
Les plateaux Melform peuvent être personnalisés avec 
des images, des photos, des inscriptions et des logos.

Une ligne complète de conteneurs isothermes
et réfrigérés pour le maintien du chaud, du frais
et du surgelé.
Réalisés avec la technologie du rotomoulage,
nos conteneurs ne présentent ni arêtes, ni jointures, 
ni soudures.

Leur conformation et leur design permettent
un nettoyage facile et garantissent
une déperdition thermique très faible.

Solides et résistants, ils sont adaptés au transport
routier de produits périssables et donc homologués 
ATP, et permettent d’opérer en conformité
dans les environnements HACCP.

Comment distribuer les repas à la bonne température
                                Comment être en règle avec les réglementations en vigueur

         Comment préserver en toutes circonstances la qualité du produit
                        Comment simplifier la logistique dans une cuisine industrielle

Choisissez le produit le plus adapté à vos exigences :
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POUR LE SERVICE DE REPAS À DOMICILE

Melform produit une large gamme de PLATEAUX et de
CONTENEURS ISOTHERMES pour le service et la distribution
de repas individuels :

MONOTHERM LINE

FONCTIONNELS ET PRATIQUES
une solution pour ceux qui organisent le transport
et la distribution de repas.

SÉCURITÉ et QUALITÉ de la nourriture
pour le consommateur final.

LE POLYCARBONATE MELFORM   

RÉSISTANT AUX CHOCS ET INCASSABLE 
pour garantir une sécurité maximale pour le personnel de service.

SÛR et CONFORME aux normes en vigueur
le polycarbonate Melform est conçu pour être facilement nettoyé et désinfecté
(y compris au lave-vaisselle) en garantissant absolument l’hygiène alimentaire.

CHAMP de TEMPÉRATURE
entre -40°C et +120°C.

Vous êtes une société de restauration collective ?
Choisissez ACTIVE LINE
Melform produit une gamme professionnelle complète de CONTENEURS ISOTHERMES et ACTIFS, spécifiques pour :

RESTAURATION COLLECTIVE 

TRAITEURS, CANTINES ET HÔPITAUX 

Systèmes d’activation pour le chaud et le maintien de la température.
Conteneurs particulièrement adaptés pour maintenir les plats à température dans le cas d’un service non immédiat ; 
dans le cas où le conteneur isotherme n’est pas utilisé à pleine charge,
ou bien en cas de livraisons fractionnées.
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POUR LE TRANSPORT DE REPAS ET DE BOISSONS
À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE

THERMAX LINE

TEMPÉRATURE SOUS CONTRÔLE
grâce à ses propriétés isothermes, les conteneurs isothermes Melform permettent d’organiser facilement le transport
de nourriture chaude, fraîche et surgelée.

EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ DES ALIMENTS
les conteneurs isothermes Melform permettent de maintenir les plats à la bonne température, en limitant le risque 
d’augmentation non maîtrisée des bactéries.

VALEUR AJOUTÉE DANS LE CYCLE DE TRAVAIL
les conteneurs Thermax Line sont conçus pour rendre plus facile et plus rationnel le cycle de travail des professionnels
de la restauration.

CONTENEURS ISOTHERMES POUR BOISSONS

CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT DE REPAS

KOALA LINE

CHAMP DE RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES
de -18°C à +10°C.

FACILEMENT TRANSPORTABLES EN VOITURE
et très maniable grâce aux mesures et au poids contenus.

ADAPTÉ POUR LE TRANSPORT DE COMPOSITIONS
de bacs Gastronorm 1/2+1/3.

MAINTIENNENT LE CONTENU (FRAIS OU SURGELÉ)
à température constante, jusqu’à -18°C avec une température extérieure de +30°C.
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Faites le bon investissement :
choisissez MELFORM
 

DURABLES
les produits Melform sont construits pour résister au temps : leurs performances se gardent
dans les années.

MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS
les conteneurs isothermes Melform sont sûrs lorsqu’ils entrent
en contact avec la nourriture sur toute la surface (Rég. EU no. 10/2011).

PERFORMANCES ISOTHERMES CONFORMES
le maintien de la température est en ligne avec les normes en vigueur exigées (Reg. CE 852/2004 –HACCP -)
et avec les standards techniques applicables (EN12571 and Accord AFNOR AC D40-007).

CERTIFICAT D’HOMOLOGATION ATP
pour le transport routier de marchandises périssables.
Les conteneurs Melform peuvent être homologués ATP et opérer en conformité avec les lois en vigueur.

FLEXIBILITÉ DANS LA GESTION DES TRANSPORTS
conçus avec des dimensions adaptées pour être transportés par un véhicule ordinaire.

MULTI TEMPÉRATURE
dans un véhicule non isotherme, il est possible de transporter dans le même temps des produits frais,
surgelés et à température ambiante.
CHAMP de réglage de la température : de -18°C à +10°C.

ECOFRIENDLY
totalement recyclables à la fin de la vie d’exploitation.

LAVABLES ET ASSAINISSABLES
facilement lavables et assainissables pour éviter les contaminations.

MELFORM : UN PARTENAIRE FIABLE
POUR LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ
DU PRODUIT

AU PREMIER PLAN :
AF 12
(voir détails P. 25)
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TECHNOLOGIE ET ISOTHERMIE
Les conteneurs isothermes Thermax sont produits avec la technologie de rotomoulage : le conteneur et la porte sont 
monoblocs (sans arêtes ni jointures ni soudures). Ils sont fabriqués avec du polyéthylène adapté au contact alimentaire 
et isolés avec de la mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC.

TEMPÉRATURE SOUS CONTRÔLE
Les conteneurs isothermes Thermax Line représentent une gamme complète et adaptée à toutes les exigences
de type logistique.
Grâce à leurs excellentes performances isothermes, ils permettent aux professionnels de la restauration de gérer 
facilement le transport de nourriture en liaison chaude, fraîche et surgelée.

PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DES ALIMENTS
Les solutions Thermax Line permettent de maintenir longtemps les aliments à la température optimale
de conservation, en limitant les risques de proliférations bactériennes incontrôlées et en sauvegardant aussi la qualité 
des aliments du point de vue gustatif.

UNE VALEUR AJOUTÉE DANS LE CYCLE DE TRAVAIL
Les conteneurs Thermax Line sont conçus pour rendre plus facile et plus rationnel le cycle de travail des professionnels 
de la restauration : poignées ergonomiques, chariots, portes et joints démontables, crochets et charnières facilement 
remplaçables, possibilité d’empiler et de laver au lave-vaisselle. Gain de temps et maintien de la qualité de la 
nourriture : les conteneurs Melform confèrent une véritable valeur ajoutée au niveau de service assuré.

THERMAX
L I N E

RESTAURATION

C o n t e n e u r s  p o u r  le  t r a n s p o r t  d e  re p a s
e t  d e  b o i ss o n s  à  t e m p é r a t u re  co n t rô l é e

Secteurs d’application :
- HORECA
- traiteurs
- restauration collective
- secteur militaire et de la protection civile
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT ET LE SERVICE DES BOISSONS

CAPACITÉ : 19 L
Idéal pour les grands utilisateurs.
Robinet encastré
Fermetures en acier inox

QC 20

COULEUR CODE DIM. EXT. 
AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu QC200011 295x465x460 mm 19 l 7,6 kg

bleu QC200001 295x465x460 mm 19 l 7,6 kg

rouge QC200007 295x465x460 mm 19 l 7,6 kg

sable QC200003 295x465x460 mm 19 l 7,6 kg

CAPACITÉ : 4,3 L
Indiqué pour le transport et la distribution de boissons.
Robinet encastré
Fermetures en acier inox

QC 5

COULEUR CODE DIM. EXT. 
AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu QC050011 245x350x395 mm 4,3 l 5 kg

bleu QC050001 245x350x395 mm 4,3 l 5 kg

rouge QC050007 245x350x395 mm 4,3 l 5 kg

sable QC050003 245x350x395 mm 4,3 l 5 kg

CAPACITÉ : 10 L 
Flexibilité maximale d’utilisation.
Robinet encastré
Fermetures en acier inox

QC 10

COULEUR CODE DIM. EXT. 
AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu QC100011 240x430x430 mm 10 l 6,2 kg

bleu QC100001 240x430x430 mm 10 l 6,2 kg

rouge QC100007 240x430x430 mm 10 l 6,2 kg

sable QC100003 240x430x430 mm 10 l 6,2 kg

BEST SELLER

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Kit tige longue RRI175
Kit bouchon RRI018

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Kit tige longue RRI175
Kit bouchon RRI018

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Kit tige longue RRI175
Kit bouchon RRI018
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT ET LE SERVICE DES BOISSONS

Kit tige longue 
Permet de loger facilement les tasses et les bols de différentes dimensions.

Kit bouchon 
À utiliser en alternative du robinet
pour le transport de sauces, soupes, etc.

CAPACITÉ : 10 L
Indiqué pour la distribution de boissons lors de buffets 
ou de réceptions.
Robinet encastré
Poignée de préhension en acier inox
Fermeture en matériau anti-choc

Q-Xtra

COULEUR CODE DIM. EXT. 
AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu QA100001 265x450x453 mm 10 l 5,4 kg

DESIGN
INNOVANT

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Kit bouchon RRI018

CAPACITÉ : 10 L 
Solide et indestructible, avec sa capacité de 25 l, il est adapté
pour les exercices militaires et les activités de la Protection civile.
Robinet encastré
Poignées de préhension
Fermetures en acier inox
Fermetures scellées

QC 25

COULEUR CODE DIM. EXT. 
AXBXH CAPACITÉ POIDS

bleu QC250001 310x455x588 mm 25 l 8,5 kg

rouge QC250007 310x455x588 mm 25 l 8,5 kg

vert militaire QC250013 310x455x588 mm 25 l 8,5 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
vert militaire RRI091
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EY 13

COULEUR CODE DIM. EXT. 
AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu EY130006 240x430x375 mm 13,75 l 5 kg

bleu EY130001 240x430x375 mm 13,75 l 5 kg

rouge EY130004 240x430x375 mm 13,75 l 5 kg

CAPACITÉ : 13L
Indiqué pour le transport et le service de sauces et de soupes.
Disponibles sur demande, conteneur interne en polypropylène ou inox.
Compatible avec l’utilisation de bacs GN 1/3 h 200 mm
Fermetures en acier inox

Top Ten

COULEUR CODE DIM. EXT. 
AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu TP100012 390x390x490 mm 10 l 9 kg

CAPACITÉ : 10L
Indiqué pour les banquets et les réceptions, facile à approvisionner grâce au 
conteneur interne amovible.
Équipé d’une bonbonne interne
Robinet encastré
Poignée de préhension
Fermetures en matériau anti-choc

Ramasse gouttes 
Disponible sur demande

N. 1 Bonbonne
interne comprise

dans le code
TP100012.

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. CAPACITÉ POIDS
Ramasse-gouttes mélange gris/bleu TP0R0028 390x460x83 mm - 1,6 kg
Bonbonne interne
supplémentaire transparente PAQP9001 - 10 l 0,9 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE CAPACITÉ
Conteneur interne 
GN 1/3 H200 + couvercle blanc 3850 10 l
Conteneur interne
inox GN 1/3 H200 + couvercle étanche acier inox AT4126A + AT4727A 8,2 l

Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT ET LE SERVICE DES BOISSONS
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT DE REPAS - Ouverture frontale

6 GLISSIÈRES À PAS DIFFÉRENCIÉ 
Compact et maniable, indiqué pour le transport de quantités réduites
de nourriture dans des bacs et des plateaux GN1/2.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 36)
Fermetures en acier inox
Poignées de préhension amovibles
Vanne de décompression réglable
Joint démontable

AF 6 GN 1/2

COULEUR CODE DIM.  AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF060006
EXT. 410x360x440 mm
INT. 330x275x340 mm

30,5 l 7,5 kg

bleu AF060001
EXT. 410x360x440 mm
INT. 330x275x340 mm

30,5 l 7,5 kg

rouge AF060004
EXT. 410x360x440 mm
INT. 330x275x340 mm

30,5 l 7,5 kg

2x150 (h)4x65 (h) 1x65 (h)
2x100 (h)

3x100 (h)

7 GLISSIÈRES À PAS DIFFÉRENCIÉ 
Idéal pour le transport simultané de bacs et de plateaux GN
de hauteurs différentes.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37)
Adapté pour être utilisé avec la porte active (voir P. 48)
Fermetures en acier inox
Poignées de préhension amovibles
Vanne de décompression réglable
Joint démontable

AF 7

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF070006
EXT. 440x640x480 mm
INT. 325x540x360 mm

63 l 11 kg

bleu AF070001
EXT. 440x640x480 mm
INT. 325x540x360 mm

63 l 11 kg

rouge AF070004
EXT. 440x640x480 mm
INT. 325x540x360 mm

63 l 11 kg

GN 1/1

2x150 (h)4x65 (h) 1x65 (h)
2x100 (h)

1x100 (h)
2x200 (h)

1xplaque
1x100 (h)
1x150 (h)
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2x150 (h)4x65 (h) 1x65 (h)
2x100 (h)

1x100 (h)
2x200 (h)

1xplaque
1x65 (h)

1x200 (h)

8 GLISSIÈRES À PAS CONSTANT
Idéal pour le transport de bacs GN de la même hauteur.
5 litres de capacité en plus que l’AF 7.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37)
Fermetures en acier inox
Poignées de préhension amovibles
Vanne de décompression réglable
Joint démontable

AF 8

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF080006
EXT. 440x640x480 mm
INT. 325x540x380 mm

68 l 11,5 kg

bleu AF080001
EXT. 440x640x480 mm
INT. 325x540x380 mm

68 l 11,5 kg

rouge AF080004
EXT. 440x640x480 mm
INT. 325x540x380 mm

68 l 11,5 kg

GN 1/1

Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT DE REPAS - Ouverture frontale
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12 GLISSIÈRES À PAS CONSTANT 
Conteneur de grande capacité, compact et maniable.
Adapté pour être utilisé avec les plaques eutectiques (voir P. 37)
Adapté pour être utilisé avec la porte active (voir P. 49)
Fermetures en matériau anti-choc
Optimisé pour le système modulaire
Poignées de préhension en acier inox
Porte-étiquette intégré
Vanne de décompression réglable
Joint démontable

AF 12

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF12H006
EXT. 440x665x650 mm
INT. 330x533x515 mm

90 l 16,5 kg

rouge AF12H004
EXT. 440x665x650 mm
INT. 330x533x515 mm

90 l 16,5 kg

bleu AF12H005
EXT. 440x665x650 mm
INT. 330x533x515 mm

90 l 16,5 kg

GN 1/1

3x150 (h) 6x65 (h)4x100 (h)1xplaque
2x200 (h)

BEST SELLER

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. CAPACITÉ POIDS
Kit étiquettes en carton pour AF12 - 100 pièces par kit RRI157 - - -
Chariot pour AF 12 mélange gris/bleu THS20009 505x685x205 mm - 6,4 kg
Système de fermeture mono (2 pièces) acciaio inox RRI137 - - 0,6 kg
Grille GN1/1 acciaio inox AEA020 530x325xh12 mm - 1,3 kg

Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT DE REPAS - Ouverture frontale
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT DE REPAS - Ouverture latérale

1 GLISSIÈRE
Doté d’une grande ouverture latérale pour faciliter le chargement de bacs GN. 
Également indiqué pour le transport de barquettes à usage unique 18x18.
Doté d’une glissière pour le logement d’une plaque eutectique.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37)
Fermetures en matériau anti-choc
Poignées de préhension amovibles
Vanne de décompression réglable
Joint démontable

Bonne capacité : permet même de transporter deux bacs GN1/1 h150
superposés. L’ouverture latérale facilite les opérations de chargement.
Fermetures en acier inox
Poignées de préhension amovibles
Vanne de décompression réglable
Joint démontable

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AL200007
EXT. 460x640x380 mm
INT. 330x545x245 mm

48 l 10 kg

bleu AL200001
EXT. 460x640x380 mm
INT. 330x545x245 mm

48 l 10 kg

rouge AL200004
EXT. 460x640x380 mm
INT. 330x545x245 mm

48 l 10 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AL300006
EXT. 440x640x480 mm
INT. 330x535x350 mm

63 l 12 kg

1xplaque
1x200 (h)

1xplaque
2x100 (h)

1xplaque
1x100 (h)
1x200 (h)

1xplaque
2x150 (h)

AL 200 GN 1/1

AL 300 GN 1/1
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT DE REPAS - Ouverture supérieure

CAPACITÉ : 39 L
Flexible et fonctionnel : la solution idéale pour le transport des bacs
Gastronorm h=200 et sous-multiples.
Fermetures en acier inox
Poignées de préhension amovibles
Vanne de décompression réglable
Joint démontable

CAPACITÉ : 49 L 
Un binôme parfait : une plaque eutectique + un bac GN h 200
et sous-multiples, ou bien 6 bacs à glace de 4,75 litres.
Également indiqué pour le transport de barquettes à usage unique 18x18.
Fermetures en matériau anti-choc
Poignées de préhension amovibles
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37)

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu GN110006
EXT. 415x660x300 mm
INT. 330x535x205 mm

39 l 7,4 kg

bleu GN110001
EXT. 415x660x300 mm
INT. 330x535x205 mm

39 l 7,4 kg

rouge GN110004
EXT. 415x660x300 mm
INT. 330x535x205 mm

39 l 7,4 kg

GN 1/1 GN 1/1

GN 18/18 GN 1/1

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu GN180006
EXT. 460x640x380 mm
INT. 365x545x245 mm

49 l 9,5 kg

6x
bacs à 
glace 

1xplaque
1X200 (h)
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE SERVICE DE REPAS - Ouverture supérieure pour le service

CAPACITÉ : 17 L
Spécialement étudié pour loger des bacs Gastronorm h 100 mm
et sous-multiples.
Disponible adaptateur en acier inox pour loger les bacs GN1/4 et GN1/6
Fermetures en matériau anti-choc
Poignées de préhension amovibles

AP 100 GN 1/1

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AP100006
EXT. 410x610x200 mm
INT. 310x510x110 mm

17 l 5,3 kg

bleu AP100001
EXT. 410x610x200 mm
INT. 310x510x110 mm

17 l 5,3 kg

rouge AP100004
EXT. 410x610x200 mm
INT. 310x510x110 mm

17 l 5,3 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE
Adaptateur pour GN1/4
et GN1/6 l=530 mm

acier inox ABA005

CAPACITÉ : 24,5 L 
Spécialement étudié pour loger des bacs Gastronorm h 150 mm
et sous-multiples. Le compromis idéal entre capacité et flexibilité.
Disponible adaptateur en acier inox pour loger les bacs GN1/4 et GN1/6
Fermetures en matériau anti-choc
Poignées de préhension amovibles

AP 150 GN 1/1

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AP150006
EXT. 410x610x250 mm
INT. 310x510x160 mm

24,5 l 6,1 kg

bleu AP150001
EXT. 410x610x250 mm
INT. 310x510x160 mm

24,5 l 6,1 kg

rouge AP150004
EXT. 410x610x250 mm
INT. 310x510x160 mm

24,5 l 6,1 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE
Adaptateur pour GN1/4
et GN1/6 l=530 mm 

acier inox ABA005
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE SERVICE DE REPAS - Ouverture supérieure pour le service

CAPACITÉ : 31 L 
Spécialement étudié pour loger des bacs Gastronorm h 200 mm
et sous-multiples. Le conteneur de grande capacité, facile à manipuler.
Disponibles adaptateurs en acier inox pour loger
les bacs GN 1/3, GN1/4 et GN1/6
Fermetures en matériau anti-choc
Poignées de préhension amovibles

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AP200006
EXT. 410x610x300 mm
INT. 310x510x210 mm

31 l 6,8 kg

bleu AP200001
EXT. 410x610x300 mm
INT. 310x510x210 mm

31 l 6,8 kg

rouge AP200004
EXT. 410x610x300 mm
INT. 310x510x210 mm

31 l 6,8 kg

AP 200 GN 1/1

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Adaptateu l=530 pour GN1/4 
et GN1/6 ABA005
Adaptateu l=325 pour GN 1/3, 
GN1/4 et GN1/6 ABA001
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Indiqué pour la manutention des conteneurs AL et AP.
Léger et facile à manœuvrer, grâce à ses poignées de préhension pratiques. 
Grande capacité de charge : peut transporter jusqu’à un poids de 160 kg.
Structure monobloc et anti-choc, entièrement réalisée en polyéthylène.
N’endommage pas le mobilier ou les murs en cas de contact accidentel.
Sans arêtes, pour plus de sécurité du personnel chargé de la manutention.

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu MSV10011 EXT. 710x650x1065 mm - 14,5 kg

Chariot Multiservice S

Indiqué pour la manutention des conteneurs AF et GN.
Léger et facile à manœuvrer, grâce à sa poignée pratique.
Permet de manutentionner sans efforts jusqu’à trois conteneurs empilés. 
Grande capacité de charge : peut transporter jusqu’à un poids de 150 kg.
Corps fabriqué en polyéthylène.

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 
poignée chromée

MAXI0012 EXT. 525x750x965 mm - 9,4 kg

mélange gris/bleu 
poignée inox

MAXI0011 EXT. 525x750x965 mm - 9,4 kg

mélange gris/bleu
sans poignée

MAXI9002 EXT. 525x750x210 mm - 7 kg

Chariot Maxidolly

Chariots pour la MANUTENTION DE CONTENEURS THERMAX LINE
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Indiqué pour le transport des conteneurs Thermax, en particulier des versions
à ouverture supérieure. Disponible (sur demande) à un ou deux étagères, utiles pour aménager
un îlot pour le service direct des plats lors de réceptions.
Grande capacité de charge : peut transporter jusqu’à un poids de 200 kg.
Doté de quatre roulettes en caoutchouc Ø 100mm, dont deux sont pivotantes et dotées d’un frein.

Chariot Multiservice D

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu MSV10012 EXT. 710x1300x1065 mm - 30 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Étagère PMS mélange gris/bleu 35000006 650x955x90 mm 10 kg chacune

Chariots pour la MANUTENTION DE CONTENEURS THERMAX LINE
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT D’ALIMENTS

Conteneur isotherme à ouverture frontale pour le transport de repas
en liaison chaude, fraîche et surgelée et pour le transport de produits frais
et surgelés à température contrôlée.
Excellente capacité de charge, indiqué pour le transport de grandes quantités.
Grande flexibilité : avec l’utilisation du système des montants
et des glissières, il est possible de transporter des bacs GN,
des plateaux EN, des plaques de pâtisserie
et des bacs 600 x 400 mm.
Empilable et facile à manutentionner.
Charnières et fermetures en matériau anti-choc
Poignées de préhension en acier inox
Vanne de décompression réglable
Joint démontable
Adapté pour être utilisé avec les plaques eutectiques (voir P. 37)
Adapté pour être utilisé avec la porte active (voir P. 49)

AF 150 GN 1/1 600x400ENATP

BEST SELLER

AF 150

AF 150 AVEC GLISSIÈRE POUR PLAQUE EUTECTIQUE 

150 AF150 FOURNI AVEC 1 JEU DE MONTANTS ET 3 PAIRES DE GLISSIÈRES

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF1509022
EXT. 570x790x690 mm
INT. 430x650x530 mm

148 l 25 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF1509025
EXT. 570x790x690 mm
INT. 430x650x530 mm

148 l 31 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1500012
EXT. 570x790x690 mm
INT. 430x650x530 mm

148 l 24,5 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Jeu de montants pour glissières acier inox ABA250 - 2,5 kg
Paire de glissières de support acier inox ABA302 - 1,2 kg
Grille GN1/1 acier inox AEA020 530x325xh12 mm 1,3 kg
Grille avec support acier inox AEA012 430x650xh261 mm 3 kg
Porte-fiches transparent AMC106 242xh157 mm -
Certificat d’Homologation
ATP classe IN pour AF 150 - AOC005 -     -
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT D’ALIMENTS

Systèmes Modulaires AF/KOALA 150 à la P. 54

Capacité de charge de bacs GN avec jeu de montants (n°1 ABA250)
+ glissières et plaque eutectique sur la 1ère étagère.

5x65
+6xABA302

2x65
2x100

+5xABA302

1x65
2x150

+4xABA302

2x100
1x150

+4xABA302

1x65
1x100
1x200

+4xABA302

3x65
1x150

+5xABA302

Sans plaque eutectique.

6x65
+6xABA302

1x65
3x100

+4xABA302

1x100
2x150

+3xABA302

2x65
2x100

+4xABA302

2x100
1x200

+3xABA302

1x65
1x150
1x200

+3xABA302

3x65
1x200

+4xABA302

2x200
+2xABA302

Disponible en trois versions :
- en polyéthylène, léger et résistant, avec arêtes arrondies
 pour ne pas endommager le mobilier ou les murs en cas de contact accidentel ;
- en acier inox, résistant aux agents externes (antirouille) ;
- en acier zingué robuste et fiable.

Chariot pour AF 150 ouverture frontale

CHARIOT AF 150 POLYÉTHYLÈNE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu THS30006 EXT. 625x845x210 mm - 6,3 kg

CHARIOT AF 150 ZINGUÉ

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

acier zingué AIB003 EXT. 585x625x175 mm - 8 kg

CHARIOT AF 150 INOX

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

acier inox AIA003 EXT. 585x625x175 mm - 8 kg
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ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Chariot AF 150 V acier zingué AIB002 725x570x150 mm 11 kg
Plaque frais blanc/bouchon blanc AGA004 210x375x20 mm 1,5kg
Plaque surgelé blanc/bouchon rouge AGB004 210x375x20 mm 1,5 kg
Porte-fiches  transparent AMC106 242xh157 mm -
Certificat
d’Homologation ATP
classe IN pour AF 150 - AOC005 - -

OUVERTURE SUPÉRIEURE
Doté d’une ouverture supérieure pratique, il représente la solution idéale 
pour le transport de marchandises en vrac.
Fermetures et charnières en matériau anti-choc
Poignées de préhension en acier inox
Vanne de décompression réglable
Joint démontable
Disponible en version pour le transport de glace sèche
Disponible en version avec plaques eutectiques sur le couvercle
pour optimiser la capacité de charge
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques GN1/1 (voir P. 37)

AF 150V ATP

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1500011
EXT. 690x570x790 mm
INT. 530x430x650 mm

148 l 24,5 kg

AF 150 V POUR LE TRANSPORT DE GLACE SÈCHE

AF 150 V AVEC GLISSIÈRES POUR PLAQUES SUR LE COUVERCLE

AF 150 V

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509044
EXT. 690x570x790 mm
INT. 530x430x650 mm

148 l 24,5 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509059
EXT. 690x570x790 mm
INT. 530x430x650 mm

148 l 27,5 Kg

Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT D’ALIMENTS
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Conteneurs isothermes THERMAX POUR LE TRANSPORT MULTI-TEMPÉRATURE - Ouverture supérieure

CAPACITÉ : 68 L
Peut transporter simultanément des aliments frais, surgelés et
à température ambiante, grâce à l’utilisation des plaques eutectiques
et du séparateur isotherme.
Idéal pour la logistique urbaine du dernier kilomètre
Utile pour les livraisons fractionnées vers de petits points de vente
ou pour les livraisons à domicile
Fermetures en matériau anti-choc
Poignées de préhension amovibles
Joint démontable

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu MAIL0006
EXT. 850x450x390 mm
INT. 750x330x270 mm

68 l 13 kg

sable MAIL0002
EXT. 850x450x390 mm
INT. 750x330x270 mm

68 l 13 kg

MAILLON

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Plaque frais Maillon rose PEML0001 360X270X39 mm 2,9 kg
Plaque Surgelé Maillon bleu PEML0002 360X270X39 mm 2,9 kg
Plaque Extra-Surgelé Maillon vert PEML9008 360x270x39 mm 2,9 kg
Séparateur isotherme sable PEML0004 360X270X39 mm 0,8 kg
Chariot zingué à 2 roulettes acier zingué AIB001 diam. roulettes : 100 mm 1,1 kg
Certificat d’Homologation
ATP classe IN - AOC006 - -

ATP
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Accumulateurs thermiques THERMAX

Les accumulateurs thermiques Melform, grâce à leurs propriétés eutectiques, 
maintiennent les plats à la température de conservation optimale.
Ils font office d’accumulateurs d’énergie thermique, qu’ils relâchent
durant le transport, en permettant de prolonger les temps de maintien
de la température des plats.
Particulièrement indiqués dans le cas où les conteneurs ne soient pas
utilisés à pleine charge.
Permettent d’opérer en conformité dans les environnements HACCP.
Les matériaux utilisés pour la fabrication sont adaptés pour le contact alimentaire.
Le contenu eutectique, à l’intérieur des plaques est atoxique :
sécurité maximum également en cas de contact accidentel avec la nourriture. 

Indications pour l’utilisation :
- plonger la plaque chaud dans de l’eau à 80°C pendant 50 minutes ;
- congeler la plaque frais à -10°C au moins ;
- congeler les plaques surgelé et extra-surgelé à -30°C au moins.

Plaques eutectiques Melform

PLAQUES EUTECTIQUES GN 1/3 POUR CONTENEURS AF6 ET AP

MODÈLE TEMP. COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH POIDS ÉNERGIE 

THERM.

Plaque
frais

GN1/3
+3°C

blanc
avec

bouchon
vert

AGA003 176x325x30 mm 1,3 kg 105 Wh

Plaque
surgelé 
GN1/3

-21°C

blanc
avec

bouchon 
jaune

AGB003 176x325x30 mm 1,6 kg 95 Wh
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Accumulateurs thermiques THERMAX

PLAQUES EUTECTIQUES GN 1/1 POUR CONTENEURS AF (SAUF AF6), AF150, AL, GN

MODÈLE TEMP. COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH POIDS ÉNERGIE 

THERM.

Plaque
chaud
GN1/1

- rouge PEGS0003 530x325x30 mm 3 kg 112 Wh

Plaque
frais

GN1/1
+3°C rose PEGS0001 530x325x30 mm 4 kg 240 Wh

Plaque 
super-frais 

GN1/1
-12°C sable PEGS9001 530x325x30 mm 4 kg 205 Wh

Plaque
surgelé 
GN1/1

-21°C bleu PEGS0002 530x325x30 mm 4 kg 80 Wh

Plaque
extra-surgelé

GN1/1
-21°C vert PEGS9008 530x325x30 mm 4 kg 175 Wh
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Conteneurs isothermes pour le SECTEUR MILITAIRE

Tous les conteneurs isothermes et réfrigérés
Melform peuvent être utilisés dans le domaine militaire, 
aéronautique, naval et pour la protection civile.
Conteneurs et plateaux isothermes
pour la distribution de repas.
Conteneurs isothermes et réfrigérés
pour le stockage et le transport des aliments.

Contacter le service commercial Melform
pour plus d’informations sur les modèles disponibles.

Conteneurs isothermes pour le transport
de marchandises périssables.

Conteneurs isothermes de différentes capacités pour le transport et la distribution de repas.

Conteneurs isothermes
pour boissons.

38



Conteneurs isothermes pour le SECTEUR MILITAIRE
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CONTENEURS ISOTHERMES POUR BOISSON – QC
Performances thermiques à une température ambiante de 25°C et contenu liquide égal à 70% du volume utile.

Essai chaud Essai frais

CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT DE REPAS - OUVERTURE FRONTALE - AF
Performances thermiques à une température ambiante de 25°C et contenu liquide égal à 50% du volume utile.

Essai chaud Essai frais

CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT DE REPAS - OUVERTURE FRONTALE - AL 
Performances thermiques à une température ambiante de 25°C et contenu liquide égal à 50% du volume utile.

Essai chaud Essai frais

Graphiques des performances thermiques THERMAX
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CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT DE REPAS - OUVERTURE SUPÉRIEURE POUR LE SERVICE - AP
Performances thermiques à une température ambiante de 25°C et contenu liquide égal à 50% du volume utile.

Essai chaud Essai frais

CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT D’ALIMENTS - AF150 -
Performances thermiques à une température ambiante de 25°C et contenu liquide égal à 50% du volume utile.

Essai chaud Essai frais

CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT MULTI-TEMPÉRATURE – MAILLON - 
Performances thermiques à une température ambiante de 25°C et contenu liquide égal à 50% du volume utile.

Essai chaud Essai frais

CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT DE REPAS - OUVERTURE SUPÉRIEURE - GN
Performances thermiques à une température ambiante de 25°C et contenu liquide égal à 50% du volume utile.

Essai chaud Essai frais

Graphiques des performances thermiques THERMAX
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EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX
Les conteneurs en polypropylène expansé Melpop Line, pratiques et bon marché, sont indiqués
pour le transport d’aliments qui ne nécessitent pas de maintien thermique prolongé.

ECO-FRIENDLY
Ils sont totalement recyclables à la fin de la vie d’exploitation.

LÉGERS ET MANIABLES
Les conteneurs Melpop sont pratiques à transporter et permettent de travailler
dans les environnements HACCP.

MELPOP
L I N E

RESTAURATION

C o n t e n e u r s  e n  p o ly p ro p y l è n e  ex p a n s é 
p o u r  le  t r a n s p o r t  d e s  re p a s

à  t e m p é r a t u re  co n t rô l é e

Secteurs d’application :
- restauration
- restauration collective
- industrie alimentaire
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Conteneurs en POLYPROPYLÈNE EXPANSÉ

CAPACITÉ : 38,6 L 
Conteneur léger et économique, adapté pour le transport
de bacs Gastronorm 1/1 et sous-multiples.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37).

Melpop GN 1/1 Basic GN 1/1

GN 1/1

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

noir MP11A001
EXT. 600x400x270 mm
INT. 540x340x210 mm

38,6 l 0,75 kg

CAPACITÉ : 45,6 L
Conteneur léger et solide, doté de poignées intégrées.
Adapté pour le transport de bacs Gastronorm 1/1 et sous-multiples.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37).

Melpop GN 1/1 Plus

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

noir MP11B001
EXT. 680x445x300 mm
INT. 560x370x220 mm

45,6 l 1,20 kg 

CAPACITÉ : 60 L 
Conteneur avec ouverture et chargement supérieur.
Doté de roulettes et poignée ergonomique amovible pour une manutention facile. 
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37).

Melpop Trolley

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

noir MPTR0001
EXT. 420x420x600 mm
INT. 360x360x460 mm 

60,0 l 1,60 kg  
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Conteneurs en POLYPROPYLÈNE EXPANSÉ

CAPACITÉ : 83 L
Conteneur avec ouverture et chargement frontal.
Doté de 12 glissières, il est adapté pour le transport de bacs
Gastronorm 1/1 et sous-multiples.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques (voir P. 37).
Parfaitement empilable.

Melpop AF12 GN 1/1

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

noir MPAF0001
EXT. 650x500x610 mm
INT. 540x330x480 mm

83,0 l 4,50 kg 

Conteneur repas individuel, flexible et de grande capacité.
Doté de 4 compartiments, pour loger les casseroles inox
ou des barquettes à usage unique.
Parfaitement empilable.

Melpop Repas Individuel

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

bleu MPPS0001
EXT. 440x380x120 mm
INT. 400x340x70 mm 

- 0,35 kg 

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ POIDS
Casseroles basic acier inox ACA005 125x69 (h) mm 0,6 l 0,48 kg
Casseroles Pyrex + couv. étanche transparent ACB001 120x60 (h) mm 0,55 l 0,2 kg

3x150 (h) 6x65 (h)4x100 (h)1xplaque
2x200 (h)
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QUALITÉ DU REPAS TRANSPORTÉ
Les Portes Actives sont conçues pour distribuer de manière homogène et progressive la chaleur à l’intérieur
des conteneurs ; cela évite les surchauffes locales, les phénomènes de re-cuisson ou de déshydratation des aliments,
et favorise la conservation du goût et des principes nutritionnels contenus dans les aliments.

DÉPASSEMENT DES PASSAGES CRITIQUES
Les Portes Actives sont indiquées pour maintenir les plats à température dans ces cas spécifiques :
- comme unités de stockage supplémentaires, quand les temps de préparation sont en avance par rapport au transport ;
- pour prolonger le maintien en cas de service différé ;
- quand les conteneurs ne sont pas utilisés à pleine charge.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET CONSOMMATIONS RÉDUITES
Les Portes Actives sont dotées d’un groupe chauffant alimenté par le courant du secteur 230V ca ou par du 12V cc, 
grâce au dispositif “onduleur” (en option). Elles génèrent une consommation électrique sensiblement inférieure
par rapport à d’autres solutions qui prévoient le refroidissement rapide, le stockage et la successive remise en température.
Ils sont disponibles en deux versions : analogique et avec thermostat numérique programmable.

ACTIVE
L I N E

RESTAURATION

P o r t e s  a c t i v e s  p o u r  le  t r a n s p o r t
d e s  re p a s  e n  l i a i s o n  c h a u d e

Secteurs d’application :
- restauration collective
- organisateur de réception
- restauration collective

47



Systèmes d’activation pour le chaud ACTIVE

Porte active pour conteneur AF7

Disponibles en deux versions :
- numérique avec thermostat, qui permet de programmer la température  
 ambiante à l’intérieur du conteneur et de la maîtriser pendant toute
 la durée du transport ;
- analogique, avec température préconfigurée de 75°C.
La protection intérieure en acier inox est conçue pour garantir l’isolation
du groupe chauffant contre l’humidité et contre le contact accidentel avec
les aliments liquides transportés, et elle garantit une excellente résistance 
contre les chocs et les hautes températures.
La porte et le groupe chauffant sont facilement démontables
sans besoin d’outils.
Alimentation par le courant du secteur 230 c.a.
Disponible sur demande le dispositif “Onduleur” pour brancher
les Portes Actives à l’allume-cigare des véhicules (12 V c.c.) et garantir
aussi l’alimentation pendant le transport.

Systèmes d’activation à alimentation électrique
pour conteneurs isothermes

PORTE ACTIVE AF7 230 V NUMÉRIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

rouge 3B3H0016 EXT. 440x110x395 mm - 3,9 kg

PORTE ACTIVE AF7 230 V ANALOGIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

rouge 3B3H0018 EXT. 440x110x395 mm - 3,9 kg

CORPS AF7

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 31230012
EXT. 440x640x480 mm
INT. 335x540x360 mm

63 l 9,3 kg

SYSTÈME COMPLET PORTE ACTIVE AF7

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 1 corps AF7
n. 1 Porte Active

analogique/numérique

3B3H0016/18 
+ 31230012

EXT. 440x695x480 mm
INT. 335x540x360 mm

63 l 13,2 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Onduleur 12 V/230 V AHD001
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Systèmes d’activation pour le chaud ACTIVE

Porte active pour conteneur AF12
PORTE ACTIVE AF12 230 V NUMÉRIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

rouge 3B3M0016 EXT. 440x110x570 mm - 5,2 kg

PORTE ACTIVE AF12 230 V ANALOGIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

rouge 3B3M0018 EXT. 440x110x570 mm - 5,2 kg

CORPS AF12

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 3125H006F
EXT. 440x665x650 mm
INT. 330x533x515 mm

90 l 14 kg

SYSTÈME COMPLET PORTE ACTIVE AF12

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 1 corps AF12
n. 1 Porte Active

analogique/numérique

3B3M0016/18 
+3125H006F

EXT. 440x720xh650 mm
INT. 330x533x515 mm

90 l 19,2 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Onduleur 12 V/230 V AHD001

Porte active pour conteneur AF150
PORTE ACTIVE AF150 230 V NUMÉRIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

rouge 3B3O0016 EXT. 570x110x570 mm - 6,2 kg

PORTE ACTIVE AF150 230 V ANALOGIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

rouge 3B3O0018 EXT. 570x110x570 mm - 6,2 kg

CORPS AF150

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 36100006F
EXT. 570x790x690 mm
INT. 430x650x530 mm

148 l 21,5 kg

SYSTÈME COMPLET PORTE ACTIVE AF150

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 1 corps AF150
n. 1 Porte Active

analogique/numérique

3B3O0016/18 
+36100006F

EXT. 570x835x690 mm
INT. 430x650x530 mm

148 l 27,7 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE
Onduleur 12 V/230 V AHD001
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FLEXIBILITÉ MAXIMALE
Flexibilité d’utilisation maximale: le kit de blocage amovible permet d’assembler deux conteneurs superposés.
Grâce à la présence de deux cellules séparées et parfaitement isolées du point de vue thermique,
il est possible de transporter simultanément des plats en liaison chaude, fraîche et surgelée.
Pour prolonger les temps de transport en liaison chaude, une cellule ou les deux peuvent être équipées
avec les Portes Actives.
Pour prolonger les temps de transport en liaison fraîche, une cellule ou les deux peuvent être constituées
de conteneurs réfrigérés Koala.
Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques.

TECHNOLOGIE ET ISOTHERMIE
Les conteneurs isothermes et réfrigérés Melform sont produits avec la technologie de rotomoulage :
le conteneur et la porte sont monoblocs (sans arêtes ni jointures ni soudures).
Ils sont fabriqués avec du polyéthylène adapté au contact alimentaire et isolés avec de la mousse
polyuréthane sans CFC ni HCFC.

SYSTÈMES
M O D U L A I R E S 

RESTAURATION

C o m p o s i t i o n s  m o d u l a i re s  p o u r  co n t e n e u r s 
i s o t h e r m e s  e t  ré f r i g é ré s 

Secteurs d’application :
- restauration collective 
- organisateur de réception
- restauration
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Système modulaire AF 12

 

 

Système modulaire AF12 avec Portes Actives

2 MODULES AF 12 AVEC 2 PORTES ACTIVES NUMÉRIQUES

2 MODULES AF 12 AVEC 1 PORTE ACTIVE ANALOGIQUE

2 MODULES AF 12 AVEC 2 PORTES ACTIVES ANALOGIQUES

2 MODULES AF 12 AVEC PORTE ACTIVE NUMÉRIQUE

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n.1 corps AF 12
n.1 porte active

numérique 
n. 1 AF12 

 n.1 chariot 
 n. 1 kit de blocage

3125H006F
+ 3B3M0016
+ AF12H006
+ THS20009

+ RRI136

EXT. 505x720x1480 mm
INT. 330x533x515 mm*

90 l* 43,5 kg

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n.2 corps AF 12
n.2 porte active

numérique
n.1 chariot 

n.1 kit de blocage

2pcs. 3125H006F
+ 2pcs. 3B3M0016 

+THS20009
+ RRI136

EXT. 505x720x1480 mm
INT. 330x533x515 mm*

90 l* 46 kg

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n.1 corps AF 12
n.1 porte active

analogique
n. 1 AF12 

 n.1 chariot 
 n. 1 kit de blocage

3125H006F
+ 3B3M0018
+ AF12H006
+ THS20009

+ RRI136

EXT. 505x720x1480 mm
INT. 330x533x515 mm*

90 l* 43,5 kg

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n.2 corps AF 12
n.2 porte active

analogique
n.1 chariot

n. 1 kit de blocage

2pcs. 3125H006F
+ 2pcs. 3B3M0018

+THS20009
+RRI136

EXT. 505x720x1480 mm
INT. 330x533x515 mm*

90 l* 46 kg

GN 1/1

GN 1/1

Systèmes modulaires AF12

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n.2 conteneurs AF12
n. 1 chariot

n. 1 kit de blocage 

2 pièces AF12H006
+ THS20009

+ RRI136

EXT. 505x685x1480 mm
INT. 330x533x515 mm*

90 l* 41 kg

* pour chaque module

* pour chaque module
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* pour chaque module

1 MODULE AF 12 AVEC 1 PORTE ACTIVE NUMÉRIQUE ET 1 KOALA 90

1 MODULE AF 12 AVEC 1 PORTE ACTIVE ANALOGIQUE ET 1 KOALA 90

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n.1 corps AF 12
n.1 porte active

numérique
n. 1 Koala 90
 n.1 chariot 

n. 1 kit de blocage

3125H006F
+ 3B3M0016
+ AF129001
+ THS20009

+ RRI136

EXT. 505x865x1480 mm
INT. 330x533x505 mm

90 l* 53,8 Kg

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n.1 corps AF 12
n.1 porte active

analogique
n. 1 Koala 90 
 n.1 chariot 

 n. 1 kit de blocage

3125H006F
+ 3B3M0018
+ AF129001
+ THS20009

+ RRI136

EXT. 505x865x1480 mm
INT. 330x533x505 mm

90 l* 53,8 Kg

Systèmes modulaires AF12

3x150 (h) 6x65 (h)4x100 (h)1xplaque
2x200 (h)
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2 MODULES AF 150 AVEC 2 PORTES NUMÉRIQUES

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 2 corps AF150
n. 2 porte active

numérique
n. 1 chariot

n. 1 kit de blocage 

n. 2 pièces 36100006F
 n. 2 pièces 3B3O0016

+ THS30006
+ RRI139

EXT. 625x868x1540 mm
INT. 430x650x530 mm*

148 l* 62,5 kg

2 MODULES AF 150 AVEC 2 PORTES ANALOGIQUES

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 2 corps AF150
n. 2 porte active

analogique
n. 1 chariot

n. 1 kit de blocage 

n. 2 pièces 36100006F
 n. 2 pièces 3B3O0018

+ THS30006
+ RRI139

EXT. 625x868x1540 mm
INT. 430x650x530 mm*

148 l* 62,5 kg

Systèmes modulaires AF150

2 MODULES AF 150 AVEC 1 PORTE NUMÉRIQUE

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 1 corps AF150
n. 1 porte active

numérique
n. 1 conteneur AF150

n. 1 chariot
n. 1 kit de blocage

36100006F
 3B3O0016

n. 1 pièce A1500012
+ THS30006

+ RRI139

EXT. 625x868x1540 mm
INT. 430x650x530 mm* 148 l* 59,5 kg

2 MODULES AF 150 AVEC 1 PORTE ANALOGIQUE

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 1 corps AF150
n. 1 porte active

analogique
n.1 conteneur AF150

n. 1 chariot
n. 1 kit de blocage  

36100006F
 3B3O0018
36100006F
+ THS30006

+ RRI139

EXT. 625x868x1540 mm
INT. 430x650x530 mm*

148 l* 59,5 kg

Système modulaire AF150 GN 1/1 600x400ENATP

GN 1/1 600x400ENATP

Système modulaire AF150 avec Portes Actives

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 2 conteneurs AF150
n. 1 chariot

n. 1 kit de blocage

n. 2 pièces A1500012
+ THS30006

+ RRI139

EXT. 625x845x1540 mm
INT. 430x650x530 mm*

148 l* 56 kg

* pour chaque module

* pour chaque module
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ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Jeu de montants pour glissières acier inox ABA250 - 2,5 kg
Paire de glissières de support acier inox ABA302 - 1,2 kg
Grille GN1/1 acier inox AEA020 530x325xh12 mm 1,3 kg
Grille avec support acier inox AEA012 430x650xh261 mm 3 kg
Porte-fiches transparent AMC106 242xh157 mm
Certificat d’Homologation
ATP classe IN pour AF 150 - AOC005 -    -

1 MODULE AF 150 AVEC 1 PORTE NUMÉRIQUE ET 1 KOALA 150

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 1 corps AF150
n. 1 porte active

numérique
n.1 Koala 150
n. 1 chariot

n. 1 kit de blocage   

36100006F
 3B3O0016
A1509006

+ THS30006
+ RRI139

EXT. 625x998xh1540 mm
INT. 430x650xh520 mm*

148 l* 72 kg

Systèmes modulaires AF150

1 MODULE AF 150 AVEC 1 PORTE ANALOGIQUE ET 1 KOALA 150

COMPOSÉ DE CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

n. 1 corps AF150
n. 1 porte active

analogique
n.1 Koala 150
n. 1 chariot

n. 1 kit de blocage 

36100006F
 3B3O0018
A1509006

+ THS30006
+ RRI139

EXT. 625x998xh1540 mm
INT. 430x650xh520 mm*

148 l* 72 kg

* pour chaque module

* pour chaque module

Capacité de charge de bacs GN avec jeu de montants (n°1 ABA250)
+ glissières et plaque eutectique sur la 1ère étagère.

5x65
+6xABA302

2x65
2x100

+5xABA302

1x65
2x150

+4xABA302

2x100
1x150

+4xABA302

1x65
1x100
1x200

+4xABA302

3x65
1x150

+5xABA302

Sans plaque eutectique.

6x65
+6xABA302

1x65
3x100

+4xABA302

1x100
2x150

+3xABA302

2x65
2x100

+4xABA302

2x100
1x200

+3xABA302

1x65
1x150
1x200

+3xABA302

3x65
1x200

+4xABA302

2x200
+2xABA302
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FONCTIONNALITÉ ET PRATICITÉ
Les bacs en polycarbonate Diamond Line sont indiqués pour le stockage et le transport de plats
en multi-portion. Disponibles dans différents formats Gastronorm, ils représentent l’accessoire idéal
pour les conteneurs isothermes Thermax.
Ils sont résistants aux chocs, légers, indéformables.
Transparents et brillants comme le verre, ils permettent de reconnaître en un coup d’œil le contenu stocké
à l’intérieur. Ils sont conçus pour garantir un empilage rapide et précis, en permettant l’optimisation
des surfaces de stockage.

TEMPÉRATURES D’UTILISATION
Les bacs en polycarbonate Diamond Line peuvent être utilisés à des températures comprises
entre -40°C et +120°C. Ils sont conçus pour ne pas subir de déformations face aux températures haute ou basse.
On peut les utiliser dans le freezer comme dans le four à micro-ondes, même directement.
Ils ne sont pas froids au toucher lorsqu’on les sort du freezer et sont dotés d’une inertie thermique élevée.

BACS
DIAMOND
L I N E

RESTAURATION

B a c s  G a s t ro n o r m  p o u r  le  s t o c k a g e 
e t  p o u r  le  t r a n s p o r t  d e s  re p a s

Secteurs d’application :
- restauration collective
- restaurants
- cantines
- self service
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BACS DIAMOND en polycarbonate

Température d’utilisation de -40°C à +120°C
On peut les utiliser dans le freezer comme dans le four à micro-ondes, même directement.
Disponibles dans 5 formats Gastronorm et dans 4 hauteurs différentes.
Tous les modèles sont équipés de couvercles d’appui (sur demande).
Dotés d’échelle graduée.
Facilement lavables et assainissables (y compris au lave-vaisselle),
conformément aux prescriptions du règlement 852/2004/CE (HACCP).

CODE DIM. EXT. 
AXBXH HAUTEUR CAPACITÉ PORTIONS 

ADULTES
PORTIONS
ENFANTS CONDIT.

4114 530x325 mm  200 24,7 l 80 99 6

4113 530x325 mm 150 18,5 l 60 74 6

4112 530x325 mm 100 12,3 l 40 49 6

4111 530x325 mm 65 8 l 26 32 6

CODE DIM. EXT. 
AXBXH HAUTEUR CAPACITÉ PORTIONS 

ADULTES
PORTIONS
ENFANTS CONDIT.

4124 325x265 mm 200 11 l 35 44 6

4123 325x265 mm 150 8,3 l 27 33 6

4122 325x265 mm 100 5,5 l 18 22 6

4121 325x265 mm  65 3,7 l 12 15 6

Bacs GN 1/1

Bacs GN 1/2

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. CONDIT.
Couvercle 4211 530x325 mm 6
Grille 4215 460x255 mm 6
Couvercle étanche GN1/1 pour polycarbonate CGN 4210 530x325x30 mm 6
Couvercle étanche GN1/1 pour acier CGNT 4210I 530x325x30 mm 6

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. CONDIT.
Couvercle 4221 325x265 mm 6
Grille 4225 250x190 mm 6
Couvercle étanche GN1/2 pour polycarbonate CGNT 4220 325x265x30 mm 6
Couvercle étanche GN1/2 pour acier CGNT 4220I 325x265x30 mm 6

 

DIM. EXT. 530x325 mm DIM. EXT. 325x265 mm
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BACS DIAMOND en polycarbonate

 

CODE DIM. EXT. 
AXBXH HAUTEUR CAPACITÉ PORTIONS 

ADULTES
PORTIONS
ENFANTS CONDIT.

4134 325x176 mm 200 6,6 l 21 27 6

4133 325x176 mm 150 5 l 16 20 6

4132 325x176 mm 100 3,3 l 11 13 6

4131 325x176 mm 65 2,1 l 7 9 6

Bacs GN 1/3

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. CONDIT.
Couvercle 4231 325x176 mm 6
Grille 4235 250x110 mm 6

 

CODE DIM. EXT. 
AXBXH HAUTEUR CAPACITÉ PORTIONS 

ADULTES
PORTIONS
ENFANTS CONDIT.

4143 265x162 mm 150 3,5 l 11 14 6

4142 265x162 mm 100 2,4 l 8 10 6

4141 265x162 mm 65 1,5 l 5 7 6

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. CONDIT.
Couvercle 4241 265x162 mm 6
Grille 4245 210x110 mm 6

Bacs GN 1/4

CODE DIM. EXT. 
AXBXH HAUTEUR CAPACITÉ PORTIONS 

ADULTES
PORTIONS
ENFANTS CONDIT.

4163 176x162 mm 150 2,1 l 7 9 6

4162 176x162 mm 100 1,6 l 5 6 6

4161 176x162 mm 65 0,98 l 3 4 6

Bacs GN 1/6

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. CONDIT.
Couvercle 4261 176x162 mm 6
Grille 4265 115x110 mm 6

DIM. EXT. 325x176 mm DIM. EXT. 265x162 mm DIM. EXT. 176x162 mm
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MONOTHERM
L I N E

RESTAURATION

DE LA MULTI-PORTION AU REPAS INDIVIDUEL :
- maintien de la chaîne du froid et/ou du chaud
- flexibilité de gestion
- possibilité de personnalisation du repas 

UN REPAS COMPLET À DES TEMPÉRATURES DIFFÉRENCIÉES
Les solutions Monotherm Line permettent de transporter des repas composés de trois ou quatre plats
à des températures différenciées (chaud ou froid) à l’intérieur d’un même conteneur.
Dans certains cas, il est possible d’activer les conteneurs en utilisant des plaques ou des couvercles eutectiques.

UN SYSTÈME PRATIQUE ET COMPLET
Monotherm Line est un système pratique et complet, étudié pour répondre au mieux aux exigences des opérateurs
et des utilisateurs : les repas peuvent être conditionnés dans des casseroles en inox, dans des casseroles
en pyrex, dans différentes combinaisons d’assiettes en porcelaine et dans des barquettes à usage unique,
en fonction du conteneur ou du plateau choisi.

SÉCURITÉ ET RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS
Les systèmes Monotherm Line permettent de préserver l’hygiène et la sécurité des repas transportés
et d’éliminer le risque de proliférations bactériennes. Ils permettent aux opérateurs d’opérer conformément
au Règlement 852/2004/CE (HACCP), tant pour ce qui concerne le lavage et l’assainissement
des conteneurs que pour les performances isothermes développées.

Conteneurs et  plateaux isothermes pour
le transport et la distribution d’un repas individuel

Secteurs d’application :
- service de restauration à domicile
- restauration scolaire
- hôpitaux
- maisons de retraite
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Conteneur isotherme pour le transport d’un repas individuel.
Doté de quatre compartiments parfaitement isolés du point de vue thermique, 
Permet de transporter un repas composé de trois ou même quatre plats
à température différenciée. La nourriture peut être placée dans
des casseroles en acier inox ou bien dans des casseroles en pyrex.
Les casseroles en acier inox sont disponibles, sur demande,
en deux versions, dont l’une peut être utilisée directement sur la flamme.
Les casseroles en pyrex peuvent être utilisées associées
aux plaques eutectiques, en chaud et en frais, pour prolonger
le maintien des aliments à température.
Doté d’une poignée de préhension intégrée.
Isolé avec de la mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC.
Garanti pour une utilisation entre -30°C et +100°C.

Conteneur isotherme pour le transport d’un repas individuel.
Spécifique pour l’utilisation avec des barquettes à usage unique 18x18
ou avec des bacs GN 1/6. Permet de transporter un repas complet de trois
plats à température différenciée (chaud et frais), grâce à l’utilisation
des plaques eutectiques et du séparateur isotherme.
Pour le transport de vaisselles ou de compléments au repas,
est disponible sur demande une section supplémentaire non isolée
à accrocher “type sac” au dos du conteneur.
Conteneur léger, simple à utiliser et avec une poignée pratique
pour le levage et le transport.
Porte facilement démontable, pour faciliter les opérations de lavage.
Isolé avec de la mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC.
Garanti pour une utilisation entre -30°C et +100°C.

COULEUR CODE DIMENSIONS AXBXH POIDS

mélange gris/bleu MAL10006 EXT. 340x340x170 mm 2,2 kg

bleu MAL10001 EXT. 340x340x170 mm 2,2 kg

rouge MAL10004 EXT. 340x340x170 mm 2,2 kg

COULEUR CODE DIMENSIONS AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu MAL20001
EXT. 250x260x266 mm
INT. 185x185x170 mm

5,8 l 2,2 kg

Malinette

Single

Conteneurs isothermes pour le transport d’un repas individuel MONOTHERM

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ POIDS
Casseroles basic acier inox ACA005 125x69 (h) mm 0,6 l 0,19 kg
Casseroles Melform acier inox ACA002 125x69 (h) mm 0,6 l 0,56 kg
Casseroles Pyrex + couv. étanche transparent ACB001 120x60 (h) mm 0,55 l 0,16 kg
Plaque chaud rouge PEM10001 120x18 (h) mm - 0,15 kg
Plaque frais bleu PEM10002 120x18 (h) mm - 0,19 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIMENSIONS CAPACITÉ POIDS
Partie neutre mélange gris/bleu 38510001 EXT. 250x110x235 mm 3,96 l 0,75 kg

INT. 220x80x225 mm
Plaque chaud rouge PEM20001 EXT. 195x195x15 mm - 0,4 kg
Plaque frais bleu PEM20002 EXT. 195x195x15 mm - 0,5 kg
Séparateur isotherme sable PEM20003 EXT. 195x195x15 mm - 0,2 kg
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Pour le maintien à température contrôlée de la nourriture
déjà en portion dans l’assiette individuelle, en liaison chaude ou fraîche.
Utilisable en association avec les plateaux Melform.
La base et le couvercle parfaitement superposables
garantissent une excellente étanchéité thermique.
Structure résistante, anti-choc et légère.
Facilement empilables.
Isolées avec de la mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC.
Garanties pour une utilisation entre -30°C et +85°C.

Cloches isothermes PT20/30

Conteneurs isothermes pour le transport d’un repas individuel MONOTHERM

ARTICLE COULEUR CODE DIAMÈTRE POIDS

base cloche PT20 bleu 251 32800007 195x55 (h) mm 0,21 kg

couvercle cloche PT20 bleu 251 3ASL0007 195x50 (h) mm 0,19 kg

base cloche PT30 bleu 251 32820007 280x55 (h) mm 0,41 kg

couvercle cloche PT30 bleu 251 3ASN0007 280x50 (h) mm 0,41 kg

ACCESSOIRES :
voir P. 66
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Plateau isotherme pour le transport d’un repas individuel
à température différenciée.
Avec une capacité particulièrement grande, il permet
le transport d’un repas complet même pour deux personnes.
Spécifique pour le transport de la nourriture à l’intérieur
de barquettes à usage unique.
Doté de 4 compartiments, dont deux servent à accueillir
des mets froids, et une indiquée pour accueillir des mets chauds.
Les zones “chaude” et “froide” sont séparées du compartiment réservé
aux compléments au repas (couverts, pain, etc.) qui contribue
à maintenir l’isolation thermique à l’intérieur du plateau.
Isolé avec de la mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC.
Garanti pour une utilisation entre -30°C et +85°C.

COULEUR CODE DIMENSIONS AXBXH POIDS

gris GST10001 EXT. 530x325x133 mm 2,4 kg

Gastrotherm

Plateaux isothermes MONOTHERM

260x160x60 mm

240x60x50 mm
175x115x55 mm

170x130x45 mm

ACCESSOIRES :
voir P. 66

64



Pour le transport d’un repas individuel à température contrôlée.
Permet de transporter quatre plats à température différenciée (chaud et frais), 
grâce à l’échange thermique réduit entre les compartiments du plateau.
Doté de quatre compartiments pour y loger des céramiques
et un compartiment dédié à accueillir des compléments au repas
(couverts, boissons, pains, fruits, etc.).
Dimensions externes Euronorm.
Isolé avec de la mousse polyuréthane sans CFC ni HCFC.
Garanti pour une utilisation entre -30°C et +85°C.

Plateau isotherme TS50

Plateaux isothermes MONOTHERM

COULEUR CODE DIMENSIONS AXBXH POIDS

orange/gris TS550101 EXT. 530x370x105 mm 2,6 kg

TS50 AVEC COUVERCLE INTÉGRAL POUR BARQUETTES À USAGE UNIQUE

COULEUR CODE DIMENSIONS AXBXH POIDS

orange/gris TS540101 EXT. 530x370x105 mm 2,6 kg

TS50 AVEC COUVERCLE INTÉGRAL POUR PORCELAINE 

EN

ACCESSOIRES :
voir P. 67

ACCESSOIRES :
voir P. 67

130x90x30mm

180x180xh35 mm

180x180xh35 mm

ACE021
ACE020

ACE040

ACE042

ACE041
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Pour le transport d’un repas individuel à température contrôlée.
Les logements pour les porcelaines sont spécialement étudiés
pour accueillir des combinaisons de plats typiques du menu “nordique”.
Doté de 4 compartiments pour céramiques, dont trois servent à accueillir
des bols de diam. 120 mm et le restant est destiné à loger
une assiette à compartiments de diam. 260 mm.
Doté d’une zone neutre pour accueillir des compléments au repas.
Dimensions Euronorm. Isolé avec de la mousse polyuréthane sans CFC
ni HCFC. Garanti pour une utilisation entre -30°C et +85°C.

Plateau isotherme TS60

COULEUR CODE DIMENSIONS AXBXH POIDS

orange/gris TS610101 EXT. 530x370x105 mm 2,5 kg

Chariot en acier inox, avec glissières Euronorm.
Adapté au transport des plateaux TS50 et TS60.
Disponible dans les versions à 12 et 24 places.

Chariot porte-plateaux

ARTICLE COULEUR CODE DIMENSIONS AXBXH POIDS

chariot 12 places acier inox 3748A EXT. 480x610x1800 mm 20 kg

chariot 24 places acier inox 3751A EXT. 870x610x1800 mm 32 kg

EN

ACCESSOIRES :
voir P. 67

ACE043

ACE005
ACE006

Plateaux isothermes MONOTHERM
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Porcelaines et accessoires MONOTHERM

Plateau isotherme TS50 Plateau isotherme TS60 Cloche isotherme PT30 Cloche isotherme PT20

Code : ACE020
Assiette
ø 185 mm

Code : ACE005
Assiette à deux 
compartiments
ø 260 h25 mm 

Code : ACE020
Assiette
ø 185 mm

Code : ACE042
Bol ø 150 mm 

Code : ADB005
Couvercle 
d’appui
ø 185 mm

Code : ACE006
Assiette à deux 
compartiments
ø 255 h33 mm

Code : ADB005
Couvercle 
d’appui
ø 185 mm 

Code : ADB043
Couvercle 
étanche 
ø150mm

Code : ACE021
Assiette
ø 210 mm

Code : ADB010
Couvercle avec 
joint ø260mm

Code : ACE021
Assiette
ø 210 mm 

Code : ADB006
Couvercle
à insertion
ø 210 mm 

Code : ACE043
Bol ø 120 mm 

Code : ADB006
Couvercle
à insertion
ø 210 mm 

Code : ACE042
Bol ø 150 mm 

Code : ADB041
Couvercle 
étanche 
ø120mm

Code : ACE005
Assiette à deux 
compartiments
ø 260 mm 

Code : ADB043
Couvercle 
étanche 
ø150mm

Code : ADD042
Couvercle 
étanche
en silicone 
ø120mm

Code : 
ADB043PE
Couvercle
eutectique 
frais ø150mm

Code : ANA003
Kit de
fermeture

Code : ACE041
Bol ø 130 mm 

Code : 
PAFT9001
Fermeture 
complète

Code : ADB042
Couvercle 
étanche 
ø130mm

Code : 
ADB042PE
Couvercle
eutectique 
frais ø130mm

Code : ACE040
Bol ø 105 mm 

Code : ANA003
Kit de
fermeture

Code : AMA301
Porte-fiches 
emboîtable
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COULEUR ET DESIGN
Avec leurs décorations contemporaines, innovantes et en ligne avec les tendances les plus récentes
du design d’intérieur, les plateaux Melform s’intègrent parfaitement au mobilier des locaux les plus “tendances”,
où même les détails sont étudiés pour faire des repas une expérience impliquant tous les sens.

DURÉE ET SOLIDITÉ
Les plateaux Melform sont solides, robustes et durent très longtemps, même quand ils sont soumis à un usage intensif.
Les mesures techniques spécifiques, l’utilisation de technologies innovantes et de matières premières de très haute 
qualité, permettent de produire des plateaux en polyester parfaitement plats, résistants aux éraflures et aux abrasions, 
indéformables face aux températures hautes et basses, résistants aux principaux acides domestiques et aux rayons UV.

GARANTIE CONTRE LA CASSE
Garantie de 5 ans contre la casse. Soumis à 5000 coups répétés sur les bords (conformément aux prescriptions
de la norme NF T 54-801 : 1992 - test de résistance à la fatigue -) les plateaux en polyester restent pratiquement 
inaltérés.

PERSONNALISATIONS
Les personnalisations rendent les plateaux Melform uniques et exclusifs, donnent une personnalité reconnaissable
à chaque établissement et transforment le plateau en un moyen de communication.
La décoration, intégrée à l’intérieur du plateau lors de son usinage, ne subit d’altérations dans le temps.

SERVICE
L I N E

RESTAURATION

P l a t e a u x  p o u r  le  s e r v i ce
e t  l a  co n s o m m a t i o n  d e s  re p a s

Secteurs d’application :
- HORECA
- self-service
- cantines scolaires
- cantines d’entreprise
- structures hospitalières
- restauration collective 
- organisateurs de réception
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Plateaux en POLYESTER

PLATEAU EN POLYESTER 
ARMÉ FIBRE DE VERRE ET SURFACE MÉLAMINÉE
La combinaison exclusive entre le polyester renforcé et la surface
en mélamine confère au plateau Partner une grande solidité associée
à un aspect esthétique très raffiné. Gamme de décorations de grand impact 
visuel, contemporain et recherché, en ligne avec les tendances
les plus récentes de l’architecture d’intérieur. Design original aux formes 
arrondies, élégant et ergonomique. Bord bas et arrondi : permet d’exploiter
au mieux toute la surface du plateau et assure un plus grand confort
pour l’utilisateur pendant qu’il consomme son repas.
Garantie de 5 ans contre la casse.

Partner Normalisés
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1022+col 265x325 mm 40

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1020+col 530x325 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1030+col 530x370 mm 15

MODÈLE : 1/2 GN

MODÈLE : GN

MODÈLE : EN

Table carrée
96 cm

Partner Trapèze à encombrement réduit
Forme étudiée pour exploiter au mieux la surface des tables carrées.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1120+col 496x370 mm 24

MODÈLE : 11.20

Partner Rectangulaires
Dimension particulièrement utilisée sur le marché français.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1018+col 460x360 mm 24

MODÈLE : 14.18

TOP QUALITY

PARTNER
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Plateaux en POLYESTER

Bord bas et arrondi pour exploiter
au mieux toute la surface  du plateau et assurer
un plus grand confort pour l’utilisateur.

Certaines combinaisons de formes/couleurs peuvent 
être liées à une commande minimum.
Contacter le Service Commercial Merlform
pour davantage d’informations ou pour demander
des couleurs supplémentaires.

chêne blanc 133

mystic wood 130

séquoia 131

mélèze blanc 132 quasar 134mica 135 fancy pearl 136
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Plateaux en POLYESTER

Glass Normalisés à bords plats
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples.
Version avec bord plat pour une manutention plus pratique.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1804+col 530x325 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1808+col 265x370 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1805+col 530x370 mm 20

MODÈLE : GN

MODÈLE : 1/2 EN

MODÈLE : EN

Glass Normalisés
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1818+col 265x325 mm 40

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1819+col 425x325 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1816+col 530x325 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1817+col 530x370 mm 20

MODÈLE : 1/2 GN

MODÈLE : 4/5 GN

MODÈLE : GN

MODÈLE : EN

BEST SELLER

PLATEAU EN POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE
Très solide, adapté pour un usage intensif.
Avec angles et bords renforcés. Grande variété de 
formes et de dimensions, pour tous les usages.
Gamme de couleur ample et agréable.
Excellente résistance aux chocs : soumis à 5000 
coups répétés sur les bords (conformément aux 
prescriptions de la norme NF T 54-801 : 1992 - test 
de résistance à la fatigue -), il reste inaltéré.
Garantie de 5 ans contre la casse.
Facilement lavable et assainissable, grâce au faible 
degré de rugosité.

GLASS
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Glass Rectangulaires angles arrondis
Dimension particulièrement utilisée sur le marché français.
Forme avec angles et bords hauts.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1518+col 460x360 mm 24

MODÈLE : 14.18

Glass Rectangulaires angles coupés
Forme avec angles adoucis pour un design élégant et recherché.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1534+col 460x344 mm 20

MODÈLE : 46.34

Glass Trapèzes classiques
Forme étudiée pour exploiter au mieux la surface des tables carrées.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1815+col 492x343 mm 20

MODÈLE : 18.15

Table carrée
96 cm

Plateaux en POLYESTER
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Glass Trapèzes à encombrement réduit
Forme étudiée pour exploiter au mieux la surface des tables carrées.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1806+col 480x340 mm 20

MODÈLE : 18.06

Table carrée
80 cm

Glass Artà
À profil bas, il permet d’exploiter au mieux toute la surface
du plateau et d’assurer un plus grand confort pendant le repas.
Gain de la place à l’empilage. 

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1536+col 460x360 mm 24

MODÈLE : ARTÀ

Plateaux en POLYESTER
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1 Glass Normalisés
2 Glass Normalisés à bords plats
3 Glass rectangulaires angles arrondis
4 Glass rectangulaires angles coupés
5 Glass Artà

Léger et facile à manœuvrer.
Disponibles avec 1 ou 2 séparateurs applicables
dans différentes positions, il permet une meilleure
division de la charge et une manutention
plus simple des plats et de la vaisselle.
Sans arêtes, pour plus de sécurité du personnel
chargé de la manutention.
N’endommage pas le mobilier ou les murs
en cas de contact accidentel.
Structure anti-choc en polyéthylène.

CHARIOT MAITRE
Chariot porte-plateaux et vaisselle.

1

4

2

5

3

Certaines combinaisons de formes/couleurs
peuvent être liées à une commande minimum.
Contacter le Service Commercial Merlform
pour davantage d’informations ou pour demander
des couleurs supplémentaires.

mélange 251

beige mix  032

blanc glacé 012

gris frisia 043

noir 050 bleu mix 025beige kaki 031 poivre blanc 250

bleu mélange 264

Plateaux en POLYESTER
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Plateaux en POLYESTER

PLATEAU EN POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE
ET SURFACE MÉLAMINÉ
Le bac du plateau est revêtu de mélamine : cela rend le plateau brillant
et particulièrement résistant aux éraflures et aux taches.
Disponible en trois couleurs “basic”, adaptées à toutes les ambiances.
Excellente résistance aux chocs : soumis à 5000 coups répétés
sur les bords (conformément aux prescriptions de la norme
NF T 54-801 : 1992 -test de résistance à la fatigue-), il reste inaltéré.
Garantie de 5 ans contre la casse.
Personnalisables recto/verso dans le bac avec des logos, des photos,
des inscriptions, etc. La décoration, intégrée à l’intérieur du plateau
lors de son usinage, ne subit d’altérations dans le temps.

Laser Normalisés
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples. 

Laser Rectangulaires angles arrondis
Dimension particulièrement utilisée sur le marché français.
Forme avec angles et bords hauts.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1819+col 425x325 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1518+col 460x360 mm 24

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1816+col 530x325 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1817+col 530x370 mm 20

MODÈLE : 4/5 GN

MODÈLE : 14.18

MODÈLE : GN

MODÈLE : EN

LASER

BEST SELLER

PLATEAU PERSO
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Plateaux en POLYESTER

Laser Trapèzes classiques
Forme étudiée pour exploiter au mieux la surface des tables carrées.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1815+col 492x343 mm 20

MODÈLE : 18.15

Table carrée
96 cm

blanc glacé 012 beige kaki 031 gris frisia 043

Certaines combinaisons de formes/couleurs peuvent 
être liées à une commande minimum.
Contacter le Service Commercial Merlform
pour davantage d’informations ou pour demander
des couleurs supplémentaires.
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Plateaux en STRATIFIÉ MELAMINÉ

PLATEAUX STRATIFIÉS MÉLAMINÉS
Léger et pratique pour le service. Occupe peu d’espace
quand il est empilé. Excellent rapport qualité/prix.
Facilement lavable au lave-vaisselle et assainissable,
grâce au faible degré de rugosité.
Caractérisé par un taux élevé d’imperméabilité :
ne retient pas les impuretés, la graisse ni les odeurs.
Ne libère aucun type de substance en contact avec la nourriture, 
même à haute température, selon les prescriptions
du Règlement (UE) n. 10/2011.
Bac personnalisables recto/verso dans le bac avec des logos,
des photos, des inscriptions, etc.
Produit avec du papier issu de forêts certifiées.

Gold Normalisés
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples.

Gold Pour desservir 
De grandes dimensions, adapté pour le service de rangement après les repas.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0081+col 530x325 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0071+col 600x400 mm 24

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0051+col 530x370 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0071+col 605x416 mm 24

MODÈLE : GN

MODÈLE : 1.72

MODÈLE : EN

MODÈLE : 1.71

GOLD

ECO-FRIENDLY BEST SELLER

PLATEAU PERSO
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Plateaux en STRATIFIÉ MELAMINÉ

Gold Rectangulaires profil constant
Le profil constant donne au plateau une ligne élégante et harmonieuse.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0011+col 291x208 mm 72

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0021+col 348x245 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0014+col 378x266 mm 40

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0031+col 443x322 mm 36

MODÈLE : 4.11

MODÈLE : 4.21

MODÈLE : 4.14

MODÈLE : 4.31

Gold Rectangulaires angles coupés
Forme avec angles adoucis pour un design élégant et recherché.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0011+col 308x195 mm 72

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0040+col 400x268 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0031+col 452x313 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0041+col 501x353 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0051+col 525x366 mm 36

MODÈLE : 2.11

MODÈLE : 2.40

MODÈLE : 2.31

MODÈLE : 2.41

MODÈLE : 2.51
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CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0032+col 430x330 mm 36

MODÈLE : 4.32

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0040+col 385x276 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0041+col 460x360 mm 36

MODÈLE : 4.40

MODÈLE : 4.42

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0048+col 480x370 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0051+col 502x375 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0832+col 409x302 mm 36

MODÈLE : 4.48

MODÈLE : 4.51

MODÈLE : 8.32

Gold Rectangulaires profil arrondi 
Forme et design agréables et recherchés.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0043+col 430x330 mm 36

MODÈLE : 4.43

Gold Rectangulaires profil constant
Le profil constant donne au plateau une ligne élégante et harmonieuse.

Plateaux en STRATIFIÉ MELAMINÉ
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Gold Ronds 
Indiqué pour le service bar.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0635+col 355 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0643+col 429 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0643+col 450 mm 36

MODÈLE : 6.35

MODÈLE : 6.43

MODÈLE : 6.45

Gold Trapèzes classiques
Forme étudiée pour exploiter au mieux la surface des tables carrées.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0522+col 510x345 mm 30

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0522+col 492x343 mm 30

MODÈLE : 5.22

MODÈLE : 5.23

Table carrée
96 cm

Gold Trapèzes à encombrement réduit 
Forme étudiée pour exploiter au mieux la surface des tables carrées.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0511+col 476x339 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0521+col 523x360 mm 36

MODÈLE : 5.11

MODÈLE : 5.21

Table carrée
80 cm (5.11)

Table carrée
90 cm (5.21)

Table ronde
133 cm (5.11)

Plateaux en STRATIFIÉ MELAMINÉ
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Gold Ovales
Indiqué pour le service bar.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0713+col 320x225 mm 96

MODÈLE : 7.13

1 Gold Normalisé et pour desservir 
2 Gold Rectangulaires angles coupés
3 Gold Rectangulaires profil constant
4 Gold Rectangulaires profil arrondi

1 2 3 4

acajou 118

noyer 122

teck 153

chêne blanc 133

mica 135

fancy pearl 136

blanc glacé 012

beige kaki 031

bleu océan 027

noir 050

quasar 134

mystic wood 130

séquoia 131

mélèze blanc 132

vert 072

gris frisia 043

jaune 035

rouge 061

Certaines combinaisons de formes/couleurs
peuvent être liées à une commande minimum.
Contacter le Service Commercial Merlform
pour davantage d’informations ou pour demander
des couleurs supplémentaires.

Plateaux en STRATIFIÉ MELAMINÉ
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Plateaux en POLYPROPYLÈNE

PLATEAU EN POLYPROPYLÈNE
Plateau résistant, économique et legér.
Indiqué pour le transport du repas complet et comme
base pour une consommation rapide.
Adapté pour les situations de réutilisation continue.
Disponible dans des couleurs brillantes et vives.
Disponible dans la version avec poignées.
Facilement lavable et assainissable, y compris
au lave-vaisselle.

Fast  Food Rectangulaires

Fast  Food Rectangulaires avec poignées

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

2014+col 345x270 mm 60

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

2017+col 442x310 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

2016+col 415x305 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

2018+col 460x360 mm 24

MODÈLE : 10.14

MODÈLE : 12.17

MODÈLE : 12.16

MODÈLE : 14.18

bleu 023 rouge 061 jaune 035 vert 071 marron 051 sable 033

FAST FOOD
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Plateaux en POLYPROPYLÈNE

jaune 035 vert 071 rouge 061 sable 033

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

5816+col 370x255 mm 24

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. CONDIT.
Film jetable MTV 10.15 6315011 370x255 mm 1000

PLATEAU À COMPARTIMENTS EN POLYPROPYLÈNE
Particulièrement adapté pour la restauration scolaire
et sur les moyens de transport. À encombrement réduit.
Disponible dans des couleurs brillantes et vives.
Sur demande, film jetable pour la consommation directe du repas. 
Facilement lavable et assainissable, y compris au lave-vaisselle.
Excellente résistance aux taches.

COMPARTMENT
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Plateaux en POLYSTYRÈNE

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

59700011 450x320 mm 15

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

59610011 450x320 mm 20

MODÈLE : RECTANGULAIRE

MODÈLE : TRAPÈZE

PLATEAU À COMPARTIMENTS EN POLYSTYRÈNE
Doté de 6 grands compartiments, il permet
de distribuer et de consommer un repas complet
pour entrée, plat principal et fruit/dessert.
Disponible en forme rectangulaire et trapézoïdale.
Facilement lavable et assainissable,
y compris au lave-vaisselle.
Excellente résistance aux taches.

blanc 011

COMPARTMENT MAXI
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Plateaux en POLYESTER ANTIDÉRAPANT

Supergrip Ronds 
Indiqué pour le service bar.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1628+col 280 mm 24

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1635+col 355 mm 30

MODÈLE : 6.28

MODÈLE : 6.35

PLATEAU EN POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE ET 
SURFACE ANTIDÉRAPANTE EN CAOUTCHOUC
Application en caoutchouc antidérapant uniquement
sur le fond : aucun risque de décollement du caoutchouc
par les bords.
Lavable au lave-vaisselle, même fréquemment.
Très solide, adapté pour un usage intensif.
Avec angles et bords renforcés.
Garantie de 5 ans contre la casse.

Supergrip Rectangulaires angles arrondis 
Dimension particulièrement utilisée sur le marché français.
Forme avec angles et bords hauts.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1518+col 460X360 mm 24

MODÈLE : 14.18

Supergrip AL Normalisés à bords plats
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples.
Version avec bord plat pour une manutention plus  pratique.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1804+col 530x325 mm 20

MODÈLE : GN

SUPERGRIP AL
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Plateaux en POLYESTER ANTIDÉRAPANT

noir 050 marron 051 gris frisia 043

Certaines combinaisons de formes/couleurs peuvent
être liées à une commande minimum.
Contacter le Service Commercial Merlform
pour davantage d’informations ou pour demander
des couleurs supplémentaires.

1 Supergrip AL Normalisés à bords plats
2 Supergrip AL Rectangulaires angles arrondis 
3 Supergrip AL Ronds

1 2 3
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Plateaux en POLYESTER ANTIDÉRAPANT

PLATEAU EN POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE ET SURFACE ANTIDÉRAPANTE TRANSPARENTE
Plateau particulièrement indiqué comme base pour la consommation du repas.
Surface antidérapante très efficace, même mouillée.
Dotés de pieds pour faciliter le séchage et permettre un empilage rapide et précis.
Avec angles et bords renforcés.
Garantie de 5 ans contre la casse.

Supergrip ST Normalisés à bords plats
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples.
Version avec bord plat pour une manutention plus pratique.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1804+col 530x325 mm 20

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1805+col 530x370 mm 20

MODÈLE : GN

MODÈLE : EN

Supergrip ST Rectangulaires angles arrondis
Dimension particulièrement utilisée sur le marché français.
Forme avec angles et bords hauts.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1518+col 460X360 mm 24

MODÈLE : 14.18

mélange 251 bleu mix 025

Certaines combinaisons de formes/couleurs peuvent
être liées à une commande minimum.
Contacter le Service Commercial Merlform
pour davantage d’informations ou pour demander
des couleurs supplémentaires.

1 Supergrip ST Normalisés à bords plats
2 Supergrip ST Rectangulaires angles arrondis

1 2

SUPERGRIP ST
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Plateaux en POLYESTER ANTIDÉRAPANT

SUPERGRIP P

Supergrip P Ovales à bords hauts
Bord haut et renforcé, pour faciliter le transport d’assiettes et de verres.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

1727+col 700x572 mm 12

MODÈLE : 7.27

PLATEAU EN POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE ET SURFACE 
ANTIDÉRAPANTE TRANSPARENTE
Dimension pour desservir la table, excellente capacité de transport.
Bord haut et renforcé, pour faciliter le transport d’assiettes et de verres.
La haute qualité des matières premières utilisées et des technologies
de production innovantes font du plateau Supergrip P
un produit ayant une longue durée de vie.
Garantie de 5 ans contre la casse.

Supergrip P Ovale à bords hauts.

noyer 121
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Plateaux en STRATIFIÉ ANTIDÉRAPANT

PLATEAU STRATIFIÉS MÉLAMINÉS AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE 
Particulièrement adapté pour servir et débarrasser les tables.
Surface antidérapante efficace et durable.
Excellent rapport qualité/prix.
Occupe peu d’espace quand il est empilé.
Personnalisables recto/verso dans le bac jusqu’au bord
du plateau, avec des logos, des photos, des inscriptions, etc.

Supergrip L Rectangulaires
Le profil constant donne au plateau une ligne élégante et harmonieuse.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0041+col 460x360 mm 36

MODÈLE : 4.42

Supergrip L Normalisés
Dimensions standardisées Gastronorm, Euronorm et sous-multiples.

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0081+col 530x325 mm 36

CODE DIMENSIONS CONDIT. 

0051+col 530x370 mm 36

MODÈLE : GN

MODÈLE : EN

SUPERGRIP L

teck 153 acajou 118 noir 050

Certaines combinaisons de formes/couleurs
peuvent être liées à une commande minimum.
Contacter le Service Commercial Merlform
pour davantage d’informations ou pour demander
des couleurs supplémentaires.

1 Supergrip L Normalisé 
2 Supergrip L Rectangulaires

1 2
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Plateaux en ABS

PLATEAU DOTÉ D’UN PORTE-SANDWICH .
SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ POUR LA CONSOMMATION D’HAMBURGERS,
DE KEBABS ET DE SANDWICHS. 
Le kit est composé de : 15 plateaux + 15 porte sandwich
+ 1 support porte sandwich. Le porte sandwich innovant rend
facile la consommation des hamburgers,
des kebabs et des sandwichs.
Résistant aux chocs, adapté pour un usage intensif.
Léger et maniable.
Le porte sandwich est amovible et empilable : plus pratique
pour le lavage et le stockage.
Le support porte sandwich permet de stocker aisément jusqu’à
15 portes sandwiches empilés.

CODE COULEUR DIMENSIONS CONDITIONNEMENT

59650004K rouge 061 270x270 mm
15 plateaux + 15 portes sandwiches

+ 1 support porte sandwich

KIT PLATEAU

rouge 061

EASY
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Personnalisations

PRÉSENTEZ VOTRE ENTREPRISE D’UNE MANIÈRE UNIQUE

Différenciez-vous de la concurrence.

Laissez à vos clients une marque indélébile.

Renforcez l’image de votre établissement.

MELFORM, grâce aux technologies de pointe
et à son expérience dans le secteur, produit une large gamme
de plateaux personnalisables.

La plupart des plateaux Melform peuvent être personnalisés des deux côtés
avec des logos, des inscriptions et des images.
L’imprimé, intégré à l’intérieur du plateau lors de son usinage, est résistant
aux lavages au lave-vaisselle et ne subit d’altérations dans le temps.

Demandez un devis gratuit sans engagement.

Échantillon gratuit sur commande d’achat irrévocable
(frais d’expédition exclus).

Éléments à fournir pour la réalisation
des plateaux personnalisés :

- fichier sous format : jpeg/tiff/eps/ai/pdf ;

- définition minimale 300dpi ;

- reproduction du logo/image aux dimensions réelles ;

- en cas d’impression en quadrichromie, définir le nombre
 de couleurs et les références Pantone ou Ral pour chaque couleur ;

- définir la position de l’image ou du logo à l’intérieur du plateau.
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Tableau des couleurs des plateaux Melform

noyer 122
Gold 

noir 050
Gold-Supergrip L 
Glass-Supergrip P

gris frisia 043 
Supergrip AL 

vert 071 
Compartment

mica 135
Gold-Partner

mélange 251
Glass

mystic wood 130 
Gold-Partner

jaune 035
Gold

marron 051 
Supergrip AL 

rouge 061
Easy

quasar 134
Gold-Partner

bleu mix 025
Glass

teck 153
Gold-Supergrip L 

rouge 061
Gold

noir 050
Supergrip AL 

blanc 011 
Compartment Maxy

fancy pearl 136 
Gold-Partner

bleu mélange 264 
Glass

vert 071
Fast Food

rouge 061
Fast Food

sable 033
Fast Food

sable 033 
Compartment

marron 051
Fast Food

séquoia 131
Gold-Partner

mélèze blanc 132 
Gold-Partner

vert 072
Gold

bleu océan 027
Gold

bleu 023
Fast Food

jaune 035
Fast Food

blanc glacé 012 
Gold-Glass-Laser

gris frisia 043
Gold-Glass-Laser

beige mix  032
Glass

mélange 251
Supergrip ST

jaune 035 
Compartment

acajou 118
Gold-Supergrip L

beige kaki 031 
Gold-Glass-Laser

bleu mix 025
Supergrip ST 

rouge 061 
Compartment

chêne blanc 133 
Gold-Partner

poivre blanc 250 
Glass
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               POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE                                                                                         POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE

PARTNER
(voir page 70)

GLASS
(voir page 72)

LASER
(voir page 76)

SUPERGRIP AL 
(voir page 86)

SUPERGRIP ST 
(voir page 88)

SUPERGRIP P 
(voir page 89)

MATÉRIAU Polyester armé fibre de verre
et surface mélaminé Polyester armé fibre de verre

Polyester armé fibre de verre
et surface en mélamine 

(uniquement le bac)

Polyester armé fibre de verre
et surface antidérapante

en caoutchouc

Polyester armé fibre de verre
et superficie surface

antidérapante transparente

Polyester armé fibre de verre
et superficie surface

antidérapante transparente 

SURFACE Lisse Lisse Lisse Antidérapante Antidérapante Antidérapante

UTILISATION CONSEILLÉE Consommation du repas Consommation du repas Consommation du repas Service Consommation du repas Pour desservir

INDIQUÉS POUR Restaurants, self-service, cantines d’entreprises 
élégantes et recherchés

Cantines scolaires et militaires, hôpitaux, 
communautés, restaurants et self-service

à roulement élevé

Restaurants, self-service,
cantines  d’entreprise,

à roulement élevé
Bars, restaurants, hôtels

Hôpitaux, maisons de cure,
maisons de repos, self-services

et cantines d’entreprises

Bars, restaurants, hôtels, 
organisateurs de réceptions

AVANTAGES Design, couleur et solidité au top Très solide pour un usage intensif
Solidité maximale et résistance
aux éraflures; le plus indiqué

pour la personnalisation

Surface antidérapante efficace 
même mouillée

L’antidérapant adapté à la 
consommation du repas

Dimension pour desservir la table, 
excellente capacité de transport !

INTENSITÉ D'UTILISATION Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale

RÉSISTANCE AUX CHOCS Bonne Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale

RÉSISTANCE À LA CHALEUR Correcte Maximale Correcte Correcte Correcte Correcte

RÉSISTANCE AUX TACHES Maximale Bonne Maximale Bonne Suffisante Maximale

RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES Correcte Bonne Maximale Bonne Maximale Maximale

EMPILABILITÉ Optimale Optimale Maximale Optimale Optimale Maximale

SÉCHAGE Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Maximale

LAVAGE Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle À la main

TEMPÉRATURES DE LAVAGE Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max  +60°

TEMPÉRATURE DE RINÇAGE ET 
DE SÉCHAGE

Max +90°C Max +90°C Max +90°C Max +90°C Max +90°C

PERSONNALISATIONS Recto/verso jusqu’au bord Non disponible Dans le bac Non disponible Non disponible Non disponible

COULEURS DISPONIBLES 7 9 3 3 2 1

FORMES DISPONIBLES 5 12 5 4 3 1

Guide pour le choix du plateau Melform
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               POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE                                                                                         POLYESTER ARMÉ FIBRE DE VERRE

PARTNER
(voir page 70)

GLASS
(voir page 72)

LASER
(voir page 76)

SUPERGRIP AL 
(voir page 86)

SUPERGRIP ST 
(voir page 88)

SUPERGRIP P 
(voir page 89)

MATÉRIAU Polyester armé fibre de verre
et surface mélaminé Polyester armé fibre de verre

Polyester armé fibre de verre
et surface en mélamine 

(uniquement le bac)

Polyester armé fibre de verre
et surface antidérapante

en caoutchouc

Polyester armé fibre de verre
et superficie surface

antidérapante transparente

Polyester armé fibre de verre
et superficie surface

antidérapante transparente 

SURFACE Lisse Lisse Lisse Antidérapante Antidérapante Antidérapante

UTILISATION CONSEILLÉE Consommation du repas Consommation du repas Consommation du repas Service Consommation du repas Pour desservir

INDIQUÉS POUR Restaurants, self-service, cantines d’entreprises 
élégantes et recherchés

Cantines scolaires et militaires, hôpitaux, 
communautés, restaurants et self-service

à roulement élevé

Restaurants, self-service,
cantines  d’entreprise,

à roulement élevé
Bars, restaurants, hôtels

Hôpitaux, maisons de cure,
maisons de repos, self-services

et cantines d’entreprises

Bars, restaurants, hôtels, 
organisateurs de réceptions

AVANTAGES Design, couleur et solidité au top Très solide pour un usage intensif
Solidité maximale et résistance
aux éraflures; le plus indiqué

pour la personnalisation

Surface antidérapante efficace 
même mouillée

L’antidérapant adapté à la 
consommation du repas

Dimension pour desservir la table, 
excellente capacité de transport !

INTENSITÉ D'UTILISATION Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale

RÉSISTANCE AUX CHOCS Bonne Maximale Maximale Maximale Maximale Maximale

RÉSISTANCE À LA CHALEUR Correcte Maximale Correcte Correcte Correcte Correcte

RÉSISTANCE AUX TACHES Maximale Bonne Maximale Bonne Suffisante Maximale

RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES Correcte Bonne Maximale Bonne Maximale Maximale

EMPILABILITÉ Optimale Optimale Maximale Optimale Optimale Maximale

SÉCHAGE Optimale Optimale Optimale Optimale Optimale Maximale

LAVAGE Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle À la main

TEMPÉRATURES DE LAVAGE Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max  +60°

TEMPÉRATURE DE RINÇAGE ET 
DE SÉCHAGE

Max +90°C Max +90°C Max +90°C Max +90°C Max +90°C

PERSONNALISATIONS Recto/verso jusqu’au bord Non disponible Dans le bac Non disponible Non disponible Non disponible

COULEURS DISPONIBLES 7 9 3 3 2 1

FORMES DISPONIBLES 5 12 5 4 3 1
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STRATIFIÉ MÉLAMINÉ POLYPROPYLÈNE POLYSTYRÈNE ABS

GOLD
(voir page 78)

SUPERGRIP L
(voir page 90)

FAST FOOD
(voir page 83)

COMPARTMENT
(voir page 84)

COMPARTMENT MAXY
(voir page 85)

EASY
(voir page 91)

MATÉRIAU Stratifié mélaminé Stratifié mélaminé avec surface
antidérapante Polypropylène Polypropylène Polystyrène ABS

SURFACE Lisse Antidérapant Moletée Lisse Lisse Moletée

UTILISATION CONSEILLÉE Consommation du repas et service Service Consommation du repas Consommation du repas Consommation du repas Consommation du repas

INDIQUÉS POUR Restaurants, bars, hôtels, self-services,
cantines d’entreprises Bars, restaurants, hôtels Fast-foods et établissement

à roulement élevé

Cantines scolaires et militaires, 
crèches, instituts de détention, 

restaurations sur moyens
de transport (ex : train)

Cantines scolaires et militaires, 
crèches, instituts de détention, 
restaurations sur moyens de 

transport (ex : train)

Bars, kiosques, restauration
rapide et street-food

AVANTAGES Le plus grand choix de formes et de couleurs, 
excellent rapport qualité/prix Léger et pratique

pour le service

Léger, joyeux et aux
couleurs vives

Dimension contenue, adaptée pour 
la restauration dans les crèches
et sur les moyens de transport

La solution idéale pour
les cantines scolaires

Pratique et innovant, avec
support porte -sandwich

INTENSITÉ D'UTILISATION Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne

RÉSISTANCE AUX CHOCS Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte

RÉSISTANCE À LA CHALEUR Correcte Correcte Suffisante Suffisante Suffisante Suffisante

RÉSISTANCE AUX TACHES Maximale Bonne Maximale Maximale Maximale Maximale

RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES Bonne Bonne Correcte Correcte Correcte Correcte

EMPILABILITÉ Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte

SÉCHAGE Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte

LAVAGE Lave-vaisselle À la main Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle

TEMPÉRATURES DE LAVAGE Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max +60°c

TEMPÉRATURE DE RINÇAGE ET 
DE SÉCHAGE

Max +90°c
Bien sécher avant d’empiler Bien sécher avant d’empiler Max +90°c Max +85°c Max +85°c Max +85°c

PERSONNALISATIONS Recto/verso jusqu’au bord Recto/verso jusqu’au bord Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

COULEURS DISPONIBLES 18 3 6 4 1 1

FORMES DISPONIBLES 28 3 4 1 2 1

Guide pour le choix du plateau Melform
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STRATIFIÉ MÉLAMINÉ POLYPROPYLÈNE POLYSTYRÈNE ABS

GOLD
(voir page 78)

SUPERGRIP L
(voir page 90)

FAST FOOD
(voir page 83)

COMPARTMENT
(voir page 84)

COMPARTMENT MAXY
(voir page 85)

EASY
(voir page 91)

MATÉRIAU Stratifié mélaminé Stratifié mélaminé avec surface
antidérapante Polypropylène Polypropylène Polystyrène ABS

SURFACE Lisse Antidérapant Moletée Lisse Lisse Moletée

UTILISATION CONSEILLÉE Consommation du repas et service Service Consommation du repas Consommation du repas Consommation du repas Consommation du repas

INDIQUÉS POUR Restaurants, bars, hôtels, self-services,
cantines d’entreprises Bars, restaurants, hôtels Fast-foods et établissement

à roulement élevé

Cantines scolaires et militaires, 
crèches, instituts de détention, 

restaurations sur moyens
de transport (ex : train)

Cantines scolaires et militaires, 
crèches, instituts de détention, 
restaurations sur moyens de 

transport (ex : train)

Bars, kiosques, restauration
rapide et street-food

AVANTAGES Le plus grand choix de formes et de couleurs, 
excellent rapport qualité/prix Léger et pratique

pour le service

Léger, joyeux et aux
couleurs vives

Dimension contenue, adaptée pour 
la restauration dans les crèches
et sur les moyens de transport

La solution idéale pour
les cantines scolaires

Pratique et innovant, avec
support porte -sandwich

INTENSITÉ D'UTILISATION Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne

RÉSISTANCE AUX CHOCS Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte

RÉSISTANCE À LA CHALEUR Correcte Correcte Suffisante Suffisante Suffisante Suffisante

RÉSISTANCE AUX TACHES Maximale Bonne Maximale Maximale Maximale Maximale

RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES Bonne Bonne Correcte Correcte Correcte Correcte

EMPILABILITÉ Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte

SÉCHAGE Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte Correcte

LAVAGE Lave-vaisselle À la main Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle

TEMPÉRATURES DE LAVAGE Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max +60°c Max +60°c

TEMPÉRATURE DE RINÇAGE ET 
DE SÉCHAGE

Max +90°c
Bien sécher avant d’empiler Bien sécher avant d’empiler Max +90°c Max +85°c Max +85°c Max +85°c

PERSONNALISATIONS Recto/verso jusqu’au bord Recto/verso jusqu’au bord Non disponible Non disponible Non disponible Non disponible

COULEURS DISPONIBLES 18 3 6 4 1 1

FORMES DISPONIBLES 28 3 4 1 2 1
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INCASSABLES ET SÛRS
Les accessoires pour le service de table Diamond Line sont incassables et résistants aux chocs :
ils garantissent une sécurité maximale pour le personnel chargé du service et pour les utilisateurs.
Résistants et durables dans le temps, ils permettent de réduire les coûts des remplacements.

PRATIQUES ET FONCTIONNELS
Les accessoires pour le service de table en polycarbonate sont brillants et transparents comme le verre ;
de plus, ils sont légers et faciles à manipuler.
Facilement lavables et assainissables, ils peuvent être utilisés de -40°C à +120°C.

Secteurs d’application :
- cantines scolaires
- discothèques, piscines
- self service

ACCESSOIRES
S E R V I C E  TA B L E

RESTAURATION

A cce ss o i re s  p o u r  le  s e r v i ce 
d e s  re p a s
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CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ CONDIT.

4017 63x99 mm 0,19 l 120

CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ CONDIT.

4026 74x116 mm 0,31 l 120

CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ CONDIT.

4040 84x132 mm 0,45 l 120

MODÈLE : PN16

CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ CONDIT.

4605 EXT. 195x130x210 mm 1,8 l 6

CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ CONDIT.

4605C EXT. 130x50 mm - 6

MODÈLE : MCR

MODÈLE : MCRC COUVERCLE

MODÈLE : PN25

MODÈLE : PN40

CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ CONDIT.

4016 63x85 mm 0,16 l 120

CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ CONDIT.

4025 76x100 mm 0,25 l 120

MODÈLE : PT16

MODÈLE : PT25

Accessoires service de table DIAMOND

Carafe incassable en polycarbonate.
Température d’utilisation de -40°C à +120°C.
Empilables l’une sur l’autre, cela permet de réduire la surface de stockage. 
Dotée d’un couvercle afin de minimiser les risques de contamination
des boissons par des agents externes.
Le couvercle est doté d’un dispositif pour retenir la glace
à l’intérieur de la carafe.

Permettent d’opérer en conformité dans les environnements HACCP.
Ne retiennent ni graisses ni odeurs.
Parfaitement empilables : ils permettent de réduire la surface
de stockage et ne restent pas encastrés même s’ils sont humides.
Facilement lavables et assainissables (y compris au lave-vaisselle),
conformément aux prescriptions du règlement 852/2004/CE (HACCP).

Carafe en polycarbonate

Verres en polycarbonate
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MODÈLE COULEUR CODE DIAMÈTRE CAPACITÉ CONDIT.

MSB 08.20 noir 4420050 200 mm 2 l 6

MSB 10.25 noir 4425050 250 mm  3,4 l 6

MSB 12.30 noir 4430050 300 mm  5,8 l 6

MSB 08.20 rouge 4420061T 200 mm  2 l 6

MSB 10.25 rouge 4425061T 250 mm  3,4 l 6

MSB 12.30 rouge 4430061T 300 mm  5,8 l 6

MSB 08.20 vert 4420072T 200 mm  2 l 6

MSB 10.25 vert 4425072T 250 mm 3,4 l 6

MSB 12.30 vert 4430072T 300 mm  5,8 l 6

MSB 08.20 transparent 4420 200 mm 2 l 6

MSB 10.25 transparent 4425 250 mm 3,4 l 6

MSB 12.30 transparent 4430 300 mm 5,8 l 6

MSB 15.38 transparent 4438 380 mm 11,5 l 6

Saladiers en polycarbonate

Accessoires service de table DIAMOND

Adaptés pour la présentation de mets et de salades
dans les zones free flow des établissements de restauration.
Incassables et résistants aux chocs : ils garantissent
une sécurité maximale pour le personnel en cuisine.
Fond renforcé avec profil d’appui constant.
Bord arrondi “anti-goutte”.
Température d’utilisation de -40°C à +120°C.
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MODÈLE CODE DIAMÈTRE SURFACE CONDIT.

9016S 4523S 238x65 (h) mm satinée 30

9016L 4523 238x65 (h) mm lisse 30

9916S 4524S 250x64 (h) mm satinée 30

9916L 4524 250x64 (h) mm lisse 30

DIAM 238
Polypropylène

7523027S 238x65 (h) mm
sable surface

satinée
24

DIAM 250
Polypropylène

7524027 250x65 (h) mm
sable surface

lisse
30

Assiettes en mélamine
Aspect brillant, très semblable à la porcelaine, grâce un traitement
superficiel spécifique.
Incassables dans des conditions normales d’utilisation :
sécurité maximale pour le personnel chargé du service
et pour les utilisateurs. Température d’utilisation de -20°C à +120°C.
Température maximale de lavage et de séchage : +85°C.
Résistants aux détergents avec PH inférieur ou égal à 10.

Température d’utilisation de -40°C à +120°C.
Incassables : sécurité maximale pour le personnel chargé
du service et pour les clients. Utilisables au four à micro-ondes.
Transparents : elles permettent d’identifier facilement le contenu
à l’intérieur. Disponible dans les versions avec finition
anti-rayures et avec finition brillante.

Cloches en polycarbonate

CODE DIAMÈTRE COULEUR CONDIT.

5821 210 mm blanc 60

CODE DIAMÈTRE COULEUR CONDIT.

5819 190 mm blanc 60

CODE DIAMÈTRE COULEUR CONDIT.

5825 250 mm blanc 60

CODE DIAMÈTRE COULEUR CONDIT.

5819F 190 mm blanc 60

MODÈLE : ASSIETTE CREUSE

MODÈLE : PETITE ASSIETTE

MODÈLE : ASSIETTE PLATE

MODÈLE : BOL

Accessoires service de table DIAMOND

102



Porte-couverts en polypropylène

CODE DIM. 
 AXBXH COULEUR CONDIT.

5952041 EXT. 530x325x100 mm gris 10

Doté de 4 compartiments.
Dimensions Gastronorm.
Température maximale d’utilisation 90°C.
Permet d’opérer en conformité dans les environnements HACCP.
Facilement lavable et assainissable (y compris au lave-vaisselle),
conformément aux prescriptions du règlement 852/2004/CE (HACCP).

Pour le transport et le stockage de glaces.
Légères et indéformables.
Résistantes aux chocs et aux basses températures.
Ne s’accrochent pas aux doigts et ne sont pas froides au toucher
même lorsqu’elles viennent juste de sortir du congélateur.
Cavité moulée pour faciliter l’extraction des bacs quand elles sont emboîtées. 
Température d’utilisation de -40°C à +120°C.

CODE COULEUR DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ CONDIT.

4951041 gris EXT. 360x165x120 mm 4,75 l 12

4951033 sable EXT. 360x165x120 mm 4,75 l 12

Bacs à glace en polycarbonate

Accessoires service de table DIAMOND
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S O L U T I O N S  P O U R  L A 
LOGISTIQUE
ALIMENTAIRE
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TRANSPORTS PERSONNALISÉS 
Versions avec groupe froid, sur roulettes, sur palette, avec grilles intérieures, dimensions Euro-palette
internes et externes.
  
FLEXIBILITÉ MAXIMALE pour votre activité 
Pour tous les types de véhicule, petit, moyen ou grand. 

Les conteneurs isothermes Melform en polyéthylène alimentaire vierge, construits par rotomoulage, sont utilisés
dans la filière de la restauration, dans le transport de plats cuisinés et semi-transformés, mais aussi dans le transport
de marchandises périssables du secteur alimentaire et médical.
Les conteneurs isothermes permettent le maintien de la chaîne du froid, ils garantissent un transport adapté
des biens périssables à bord de véhicules traditionnels, divisés par type de produit, de température et de destination,
de manière beaucoup plus flexible que le transport par véhicule frigorifique intégral.

CHAÎNE DU FROID : SOLUTIONS DE TRANSPORT MULTI-PRODUIT.

Une alternative valable à l’utilisation de véhicules isothermes pour le transport de produits périssables.
Les avantages de l’utilisation de conteneurs isothermes et réfrigérés Melform sont multiples :
- en cas de panne du véhicule habituellement utilisé, on peut utiliser n’importe quel autre véhicule ;
- le véhicule utilisé ne doit pas obligatoirement être homologué ATP ;
- le véhicule équipé avec les solutions MELFORM peut être aménagé assez rapidement, il peut donc être utilisé
 dès le moment de l’achat.

DE LA BASE LOGISTIQUE AU CLIENT FINAL.

SANS INTERRUPTION DE LA CHAÎNE DU FROID.

TEMPÉRATURE TOUJOURS SOUS CONTRÔLE AVEC LES DATA LOGGER USB.

Possibilités de charges multiples
à des températures différentes
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Sans interruption de la chaîne du froid !
Température toujours sous contrôle avec les Data Logger USB et systèmes RFID.

BASE LOGISITIQUE

CLIENT FINAL
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Pensez à ce qui fait réellement grandir
votre entreprise, concentrez-vous sur votre cœur 

de métier, ne gaspillez pas de ressources...

Pour le reste, laissez Melform y penser !

FLEXIBILITÉ maximale dans l’organisation
de vos transports.

Pour TOUS les types de véhicule, petit,
moyen ou grand !!!
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Faites le bon investissement :
choisissez MELFORM
 

HOMOLOGUÉS ATP POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES PÉRISSABLES
Les conteneurs Melform peuvent être homologués ATP et opérer en conformité avec les lois en vigueur.

CHAMP DE RÉGLAGE DES TEMPÉRATURES : DE -25°C À +40°C
Dotés de systèmes RFID et enregistreur USB pour le contrôle et le relevé de la température.

MULTI TEMPÉRATURE
Dans un véhicule non isotherme, il est possible de transporter dans le même temps
des produits frais, surgelés et à température ambiante.

RÉDUCTION DES COÛTS D’INVESTISSEMENT
L’investissement est décidément inférieur par rapport à l’aménagement d’un véhicule réfrigéré.
Réduction des moyens de transport puisque les livraisons peuvent être fractionnés dans des conteneurs
aux dimensions adaptées.
Possibilité d’utilisation de conteneurs de différentes dimensions.
Possibilité d’utilisation de conteneurs réfrigérés ou seulement isothermes.

RÉDUCTION DES GASPILLAGES ÉNERGÉTIQUES
Pendant les opérations de déchargement des marchandises d’un véhicule réfrigéré à une seule chambre, 
l’utilisation de conteneurs isothermes réduit considérablement la dispersion thermique et la nécessité
de refroidir un volume important par rapport aux marchandises restantes dans le véhicule.

DOUBLE ALIMENTATION
Les conteneurs sont équipés pour être branchés à la batterie du véhicule pendant le transport et,
arrivés à destination, on peut les brancher au secteur.
Une fois à destination, il est aussi possible de remettre le conteneur en plus de la marchandise,
puisqu’on peut le brancher au secteur à 230 V et il continuera à maintenir la température demandée.

ECOFRIENDLY
Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

LAVABLES ET ASSAINISSABLES
Facilement lavables et assainissables pour éviter les contaminations.

AU PREMIER PLAN :
KOALA GREEN
(voir détails P. 147)
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CARGO
L I N E

LOGISTIQUE ALIMENTAIRE

TECHNOLOGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES
Les conteneurs isothermes Cargo sont produits avec la technologie de rotomoulage :
le conteneur et la porte sont monoblocs (sans arêtes ni jointures ni soudures).
Ils sont fabriqués avec du polyéthylène adapté au contact alimentaire et isolés avec de la mousse 
polyuréthane sans CFC ni HCFC.
Une grande partie des accessoires (par ex : grilles/adaptateurs) et des pièces de fabrication (par ex : 
poignées/tige porte) sont en acier inox.

CHAÎNE DU FROID ININTERROMPUE
Les conteneurs isothermes Cargo permettent de gérer facilement la distribution des produits périssables 
sans interruption de la chaîne de froid, quelle que soit la température demandée.

SÉCURITÉ ET PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ
Transporter à la bonne température signifie préserver au mieux la sécurité et la qualité des produits,
en prévenant le risque de proliférations bactériennes non maîtrisées. Bien conservés, les aliments
ont une durée de conservation plus longue, les produits renvoyés et les réclamations des clients diminuent.
Les conteneurs Melform permettent d’opérer en conformité dans les environnements HACCP.

C o n t e n e u r s  i s o t h e r m e s  d e  g r a n d e  ca p a c i t é 
p o u r  le  t r a n s p o r t  d e  p ro d u i t s  p é r i ss a b le s

Secteurs d’application :
- grande distribution
- transport
- industrie alimentaire
- production artisanale
- distribution automatique
- construction/aménagement de véhicules réfrigérés

CHOISISSEZ LE MODÈLE ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ
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MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 370 à roulettes
diam. 100 mm 03700001 mélange 

gris bleu 800x840xh1310 mm 615x630xh960 mm 370 l 70 kg

Cargo 370
avec pieds h 130 mm 03700003 mélange 

gris bleu 800x840xh1320 mm 615x630xh960 mm 370 l 70 kg

- CAPACITÉ DE 370 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Adapté pour le chargement sur véhicules commerciaux de moyennes dimensions.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Schéma aux cotes de la version à roulettes.

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126

Cargo 370
ATP

Conteneurs isothermes CARGO
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MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 370V palettisé 03700007 mélange 
gris bleu 1275x805xh1030 mm 960X615Xh630 mm 370 l 80 kg

Cargo 370V palettisé,
transport de glace sèche 03709017 mélange 

gris bleu 1275x805xh1030 mm 960X615Xh630 mm 370 l 80 kg

Schéma aux cotes de la version palettisée.

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

Cargo 370 V
ATP

Conteneurs isothermes CARGO

- CAPACITÉ DE 370 LITRES.
- OUVERTURE SUPÉRIEURE PRATIQUE , UTILE POUR OPTIMISER LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT.
- Indiqué pour le transport de marchandises en vrac.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Disponible en version pour le transport de glace sèche.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.
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- CAPACITÉ DE 370 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- INDIQUÉ POUR LES TRANSPORTS DE LONGUE DURÉE, GRÂCE AU REVÊTEMENT EUTECTIQUE, CONSTITUÉ DE PLAQUES.
- Disponible en deux versions : pour le transport en liaison fraîche et pour le transport en liaison surgelée.

- Performances liaison fraîche : jusqu’à 150 heures* de maintien de la température de 3°C à 8°C.
 * avec une température extérieure moyenne de 25°C, un conteneur rempli au tiers de sa capacité totale avec la marchandise à la température initiale de 3°C.

- Performances liaison surgelée : jusqu’à 40 heures* de maintien de la température en dessous de -15°C.
 * cavec une température extérieure moyenne de 17,5°C, un conteneur rempli au quart de sa capacité totale avec la marchandise à la température
     initiale de -35°C.

- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme, il est possible
 de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Produit avec la technologie de rotomoulage : conteneur et porte monobloc (sans arêtes, jointures ni soudures).
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 370E Eutectique

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 370E Eutectique Frais avec 
adaptateur et 16+2 plaques frais 03709012 mélange 

gris bleu 800x840xh1310 mm 550x590xh810 mm 285 l 113 kg

Cargo 370E Eutectique Surgelé 
avec adaptateur
et 16+2 plaques surgelé

03709013 mélange 
gris bleu 800x840xh1310 mm 550x590xh810 mm 285 l 113 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

ATP

Schéma aux cotes de la version à roulettes et adaptateur.

Conteneurs isothermes CARGO

114



- CAPACITÉ DE 500 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Disponible en version à roulettes et palettisée.
- Disponible en version pour le transport du poisson (voir tableau des caractéristiques à la p. 126).
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 500

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 500
avec roulettes diam. 100 05000071 mélange 

gris bleu 715X850Xh1675 mm 540x660xh1370 mm 500 l 90 kg

Cargo 500 palettisé 05000074 mélange 
gris bleu 715X850Xh1665 mm 540x660xh1370 mm 500 l 105 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

ATP

Schéma aux cotes de la version à roulettes.

Conteneurs isothermes CARGO
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- CAPACITÉ DE 500 LITRES.
- OUVERTURE SUPÉRIEURE PRATIQUE, UTILE POUR OPTIMISER LA CAPACITÉ DE CHARGEMENT.
- Indiqué pour le transport de marchandises en vrac.
- Disponible en version pour le transport de glace sèche.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 500V

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 500V palettisé 05000077 mélange 
gris bleu 1650X715Xh970 mm 1370x540xh660 mm 500 l 127 kg

Cargo 500V palettisé,
transport de glace sèche 05009057 mélange 

gris bleu 1650X715Xh970 mm 1370x540xh660 mm 500 l 127 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

ATP

Schéma aux cotes de la version palettisée.

Conteneurs isothermes CARGO

116



- CAPACITÉ DE 545 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Grille en acier zingué repliable sur le fond du conteneur.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 530

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 530 à roulettes diam. 100, 
grille, porte-fiches 05300001 mélange 

gris bleu 700x795xh1908 mm 550x640xh1550 mm 545 l 88 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

ATP

Schéma aux cotes de la version à roulettes.

Conteneurs isothermes CARGO
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- CAPACITÉ DE 780 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Dimensions extérieures 80X100 cm : optimise l’exploitation de la surface de chargement des véhicules.
- Disponible en version à roulettes et palettisée.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 780
ATP

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 780 à roulettes diam. 125 07800001 mélange 
gris bleu 800x1000xh1950 mm 610x810xh1570 mm 780 l 111 kg

Cargo 780 palettisé 07800003 mélange 
gris bleu 800x1000xh1900 mm 610x810xh1570 mm 780 l 137 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

80x100

Schéma aux cotes de la version à roulettes.

Conteneurs isothermes CARGO
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ATP

- CAPACITÉ DE 900 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Dimensions extérieures EURO-PALETTE (80X120 cm) : optimise l’exploitation de la surface de chargement des véhicules.
- Particulièrement indiqué pour le transport de viande (châssis sur demande).
- Disponible en version pour le transport de poisson.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 900

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 900 à roulettes diam. 125 09000037 mélange 
gris bleu 800x1200xh1835 mm 600x985xh1460 mm 900 l 111 kg

Cargo 900 palettisé 09000074 mélange 
gris bleu 800x1200xh1795 mm 600x985xh1460 mm 900 l 136 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

80x120

Schéma aux cotes de la version à roulettes.

Conteneurs isothermes CARGO
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- CAPACITÉ DE 1 000 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Dimensions extérieures EURO-PALETTE (80X120 cm) : optimise l’exploitation de la surface de chargement des véhicules.
- Volume maximal du chargement dans les dimensions Euro-palette.
- Disponible en version à roulettes et palettisée.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 1000EU

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 1000EU à roulettes
diam. 125 10000001EU mélange 

gris bleu 800x1200xh1940 mm 605x1015xh1550 mm 1000 l 130 kg

Cargo 1000EU palettisé 10000002EU mélange 
gris bleu 800x1200xh1900 mm 605x1015xh1550 mm 1000 l 155 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

ATP
80x120

Schéma aux cotes de la version à roulettes.

Conteneurs isothermes CARGO
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- CAPACITÉ DE 1300 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Dimensions EURO-PALETTE Intérieures : commodité maximum pour les opérations de chargement
 et de déchargement des marchandises sur palette.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 1300
ATP

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 1300 avec pieds h 120 mm 13010003 mélange 
gris bleu 985x1405xh1646 mm 810x1210xh1340 mm 1350 l 153 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

80x120 INSIDE

Schéma aux cotes de la version avec pieds.

Conteneurs isothermes CARGO
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- CAPACITÉ DE 1350 LITRES.
- OUVERTURE FRONTALE.
- Dimensions extérieures 110X110 cm: optimise l’exploitation de la surface de chargement des véhicules.
- Disponible en version à roulettes et avec pieds.
- Adapté pour être utilisé avec des plaques eutectiques pour améliorer les performances thermiques.
- Respect total de la chaîne du froid dans toutes les phases du transport.
- Transportable avec des moyens traditionnels : dans un seul véhicule non isotherme,
 il est possible de transporter dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.
- Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

Cargo 1300TW

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cargo 1300TW à roulettes
diam. 125 1300T003 mélange 

gris bleu 1100x1100xh1940 mm 900x910xh1580 mm 1350 l 150 kg

Cargo 1300TW avec 4 pieds
h 120 mm 1300T009 mélange 

gris bleu 1100x1100xh1900 mm 900x910xh1580 mm 1350 l 150 kg

Pour les autres versions et accessoires disponibles, consulter le tableau P. 126.

110x110

Schéma aux cotes de la version à roulettes.

Conteneurs isothermes CARGO
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Accumulateurs thermiques CARGO

Plaques eutectiques Melform 
Ils font office d’accumulateurs d’énergie thermique, qu’ils relâchent durant le transport, en permettant
de prolonger les temps de maintien de la température des produits périssables.
Particulièrement indiqués dans le cas où les conteneurs ne soient pas utilisés à pleine charge.

Disponible en trois versions :

- plaque frais : avec une température eutectique de +3°C, pour le transport en liaison fraîche ;

- plaque surgelé : avec une température eutectique de -21°C, pour le transport en liaison surgelée ;

- plaque extra-surgelé : avec une température eutectique de -21°C, pour le transport en liaison surgelée.
 Garantit un temps de maintien encore plus long.

Simples à préparer pour l’utilisation :

- la plaque frais doit être congelée à -10°C ;

- les plaques surgelé/extra-surgelé doivent être congelées à -30°C.

Ne nécessitent pas d’alimentation électrique pour fonctionner.
Le contenu eutectique, à l’intérieur des plaques est atoxique : sécurité
maximum également dans le cas de contact accidentel avec la nourriture.

PLAQUES EUTECTIQUES POUR CARGO 370/500/780 (2 PLAQUES PAR CARGO)

MODÈLE TEMP. COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH POIDS ÉNERGIE 

THERM.

Plaque 
eutectique 

Frais
+3°C rose PE500001 545x325x57 mm 6,8 kg 390 Wh

Plaque 
eutectique 

Surgelé
-21°C bleu PE500002 545x325x57 mm 6,8 kg 140 Wh

Plaque 
eutectique 

extra-surgelé
-21°C vert PE500908 545x325x57 mm 6,8 kg 280 Wh
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PLAQUES EUTECTIQUES POUR CARGO 900/1000EU (2 PLAQUES PAR CARGO)

MODÈLE TEMP. COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH POIDS ÉNERGIE 

THERM.

Plaque 
eutectique 

Frais
+3°C rose PE900001 600x487x50 mm 10 kg 580 Wh

Plaque 
eutectique 

Surgelé
-21°C bleu PE900002 600x487x50 mm 10 kg 210 Wh

Plaque 
eutectique 

extra-surgelé
-21°C vert PE900908 600x487x50 mm 10 kg 420 Wh

PLAQUES EUTECTIQUES POUR CARGO 1300 (3 PAR CARGO) /1300TW (4 PAR CARGO)

MODÈLE TEMP. COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH POIDS ÉNERGIE 

THERM.

Plaque 
eutectique 

Frais
+3°C rose PE110001 835x353x45 mm 7,6 kg 340 Wh

Plaque 
eutectique 

Surgelé
-21°C bleu PE110002 835x353x45 mm 7,6 kg 120 Wh

Plaque 
eutectique 

extra-surgelé
-21°C vert PE119008 835x353x45 mm 7,6 kg 250 Wh

Accumulateurs thermiques CARGO
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Accumulateurs thermiques CARGO

Cellule de conditionnement
rapide pour plaques eutectiques 
Température minimale pouvant être atteinte : -35°C.
Peut conditionner jusqu’à :

- 24 plaques pour Cargo 900 ;

- 24 plaques pour Cargo 1300 ;

- 36 plaques pour Cargo 500 ;

- 72 plaques GN1/1.

Complètement et correctement congelées,
les plaques peuvent développer toute
leur puissance réfrigérante, en prolongeant
les temps de transport à température contrôlée.
Système à basse consommation : permet
de congeler complètement les plaques
en minimisant la déperdition d’énergie.
Alimenté à 230 Vac 50 Hz avec le courant
du secteur.

Cryo Power Box
Pour la gestion industrielle de la logistique
à température contrôlée, Melform propose
le système Cryo Power Box, un procédé
automatisé de réfrigération cryogénique.
Le système Cryo Power Box est basé
sur l’utilisation du CO2 liquide qui,
injecté à l’intérieur d’un accumulateur,
se répand et devient de la neige carbonique.
Un injecteur spécial permet de doser
et de fournir la quantité de CO2 nécessaire
à l’intérieur de l’accumulateur, placé
dans la partie supérieure du conteneur
isotherme. Le système Cryo Power Box
est indiqué pour le maintien thermique
des produits frais et surgelés pendant
une période de temps prolongé.
Le Bureau Technique Melform est à votre disposition 
pour développer des projets spécifiques.

MODÈLE CODE COULEUR DIM. EXTERNES DIM. INTERNES CAPACITÉ POIDS

Cellule de conditionnement rapide 10009001 sable 985x1185xh2080 mm 800x990xh1140 mm - 275 kg

CODE DIM. EXTERNES POIDS

3772B0002 1200x800xh1900 mm 120 kg

Frais
de 2 °C à 8°C 
pendant 24 

heures

Surgelé
de -12°C à -18°C

pendant 24 heures

Pour la manutention et le bon conditionnement des plaques.

Chariot porte-plaques eutectiques
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Caractéristiques techniques CARGO

STRUCTURE PORTE

Structure 
monobloc, sans 
arêtes, jointures

ni soudures

Isolation avec
de la mousse

polyuréthane sans 
CFC ni HCFC

Rainures internes 
pour favoriser

la bonne circulation 
de l’air

Version pour
le transport

du poisson (trou
avec bouchon

 à expansion pour
le drainage
de liquides)

Versions 
spécifiques pour

le transport
de glace sèche

Logements/
glissières pour 
loger les grilles

Version avec cage 
supérieure pliable

Joint d’étanchéité 
de la porte 
facilement

démontable

Porte ouvrable 
jusqu’à 270° 

avec arrêt de porte 
à languette

Porte ouvrable 
jusqu’à 270°

avec arrêt
de porte 

magnétique

Poignée installée 
pour l’utilisation

du système
anti-manipulation

Cargo 370 • • • 3 logements
intégrés • • • •

Cargo 370E • • • • • •

Cargo 370V • • • • • • •

Cargo 500 • • • • 1 glissière • • •

Cargo 500V • • • • • • •

Cargo 530 • • • 1 glissière • • •

Cargo 780 • • • 3 logements
intégrés • • •

Cargo 900 • • • • 1 glissière • • •

Cargo 1000EU • • • • 4 logements
intégrés • • •

Cargo 1300 • • • • • •

Cargo 1300TW • • • 4 logements
intégrés • magnétique

+ languette
magnétique
+ languette •
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STRUCTURE PORTE

Structure 
monobloc, sans 
arêtes, jointures

ni soudures

Isolation avec
de la mousse

polyuréthane sans 
CFC ni HCFC

Rainures internes 
pour favoriser

la bonne circulation 
de l’air

Version pour
le transport

du poisson (trou
avec bouchon

 à expansion pour
le drainage
de liquides)

Versions 
spécifiques pour

le transport
de glace sèche

Logements/
glissières pour 
loger les grilles

Version avec cage 
supérieure pliable

Joint d’étanchéité 
de la porte 
facilement

démontable

Porte ouvrable 
jusqu’à 270° 

avec arrêt de porte 
à languette

Porte ouvrable 
jusqu’à 270°

avec arrêt
de porte 

magnétique

Poignée installée 
pour l’utilisation

du système
anti-manipulation

Cargo 370 • • • 3 logements
intégrés • • • •

Cargo 370E • • • • • •

Cargo 370V • • • • • • •

Cargo 500 • • • • 1 glissière • • •

Cargo 500V • • • • • • •

Cargo 530 • • • 1 glissière • • •

Cargo 780 • • • 3 logements
intégrés • • •

Cargo 900 • • • • 1 glissière • • •

Cargo 1000EU • • • • 4 logements
intégrés • • •

Cargo 1300 • • • • • •

Cargo 1300TW • • • 4 logements
intégrés • magnétique

+ languette
magnétique
+ languette •
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PORTE OUVERTURE SYSTÈMES DE MANUTENTION

Poignée de 
fermeture en acier 

inox acier avec 
touche

de déblocage

Poignée de 
fermeture

en acier inox, 
ergonomique

Système de 
charnières à double 

pivot. Meilleure 
stabilité de la porte

dans le temps

Tige en acier inox
à 2 crochets

Ouverture
frontale

Ouverture 
supérieure. Porte 

dotée de deux 
amortisseurs

à gaz, pour
faciliter 

l’ouverture

Version à roulettes : 
2 fixes et 2 

pivotantes dont une 
équipée de frein. 

Plaque de support 
des roulettes 
intégrée dans
le conteneur

Version palettisée 
(base avec pieds 

vissée aux plaques 
de raccord

noyées dans
le polyéthylène)

Version avec pieds 
(pieds métalliques 
vissés aux plaques 

de raccord 
noyées dans le 
polyéthylène)

Version sans 
roulettes et sans 

pieds (uniquement 
caisse isotherme)

Cargo 370 • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 100 mm

4 pieds en acier zingué 
de 130 mm de hauteur •

Cargo 370E • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 100 mm •

Cargo 370V • • intégrée dans la porte • en polypropylène

Cargo 500 • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 100 mm

en acier zingué
à 4 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 130 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 500V • intégrée dans la porte •
en acier zingué

à 6 pieds de 120mm
de hauteur

Cargo 530 • • intégrée dans la porte •
en polyamide

et caoutchouc,
diam. 100 mm

Cargo 780 • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 125 mm

en acier zingué
à 6 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 900 • non intégrée
dans la porte • en nylon,

diam. 125 mm

en acier zingué
à 6 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 1000EU • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 125 mm

en acier zingué
à 6 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 1300 • • intégrée dans la porte • 6 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

Cargo 1300TW • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 125 mm

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur 

Caractéristiques techniques CARGO
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PORTE OUVERTURE SYSTÈMES DE MANUTENTION

Poignée de 
fermeture en acier 

inox acier avec 
touche

de déblocage

Poignée de 
fermeture

en acier inox, 
ergonomique

Système de 
charnières à double 

pivot. Meilleure 
stabilité de la porte

dans le temps

Tige en acier inox
à 2 crochets

Ouverture
frontale

Ouverture 
supérieure. Porte 

dotée de deux 
amortisseurs

à gaz, pour
faciliter 

l’ouverture

Version à roulettes : 
2 fixes et 2 

pivotantes dont une 
équipée de frein. 

Plaque de support 
des roulettes 
intégrée dans
le conteneur

Version palettisée 
(base avec pieds 

vissée aux plaques 
de raccord

noyées dans
le polyéthylène)

Version avec pieds 
(pieds métalliques 
vissés aux plaques 

de raccord 
noyées dans le 
polyéthylène)

Version sans 
roulettes et sans 

pieds (uniquement 
caisse isotherme)

Cargo 370 • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 100 mm

4 pieds en acier zingué 
de 130 mm de hauteur •

Cargo 370E • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 100 mm •

Cargo 370V • • intégrée dans la porte • en polypropylène

Cargo 500 • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 100 mm

en acier zingué
à 4 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 130 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 500V • intégrée dans la porte •
en acier zingué

à 6 pieds de 120mm
de hauteur

Cargo 530 • • intégrée dans la porte •
en polyamide

et caoutchouc,
diam. 100 mm

Cargo 780 • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 125 mm

en acier zingué
à 6 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 900 • non intégrée
dans la porte • en nylon,

diam. 125 mm

en acier zingué
à 6 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 1000EU • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 125 mm

en acier zingué
à 6 pieds de 120mm

de hauteur

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

- sur demande -

Cargo 1300 • • intégrée dans la porte • 6 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur

Cargo 1300TW • • intégrée dans la porte • en nylon,
diam. 125 mm

4 pieds en acier zingué 
de 120 mm de hauteur 
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Accessoires CARGO

PLAQUES EUTECTIQUES FRAIS PLAQUES EUTECTIQUES SURGELÉ PLAQUES EUTECTIQUES
EXTRA-SURGELÉ

THERMOMÈTRE
ANALOGIQUE

ENREGISTREUR USB PORTE-FICHES

Pour améliorer
les performances

de maintien thermique
dans le temps

Pour améliorer
les performances

de maintien thermique
dans le temps

Pour améliorer
les performances

de maintien thermique
dans le temps

Pour contrôler
la température interne

du conteneur

Pour enregistrer
les données de température

pendant le transport

Pour l’identification
du contenu

 ou de la destination

Cargo 370 code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 370E
code PE500001 (2xCargo)
+ code AGA004 (16xCargo)

code PE500002 (2xCargo)
+ code AGB004 (16xCargo)

code PE500908 (2xCargo)
+ code AGB004 (16xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 

pour les documents en format A5

Cargo 370V code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 500 code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ;
 pour les documents en format A5

Cargo 500V code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 530 code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 780 code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 900 code PE900001 (2xCargo) code PE900002 (2xCargo) code PE900908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 1000EU code PE900001 (2xCargo) code PE900002 (2xCargo) code PE900908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 1300 code PE110001 (3xCargo) code PE110002 (3xCargo) code PE119008 (3xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 1300TW code PE110001 (4xCargo) code PE110002 (4xCargo) code PE119008 (4xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC103 ; dim. 285x160 mm ; 
pour les documents en format B5
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PLAQUES EUTECTIQUES FRAIS PLAQUES EUTECTIQUES SURGELÉ PLAQUES EUTECTIQUES
EXTRA-SURGELÉ

THERMOMÈTRE
ANALOGIQUE

ENREGISTREUR USB PORTE-FICHES

Pour améliorer
les performances

de maintien thermique
dans le temps

Pour améliorer
les performances

de maintien thermique
dans le temps

Pour améliorer
les performances

de maintien thermique
dans le temps

Pour contrôler
la température interne

du conteneur

Pour enregistrer
les données de température

pendant le transport

Pour l’identification
du contenu

 ou de la destination

Cargo 370 code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 370E
code PE500001 (2xCargo)
+ code AGA004 (16xCargo)

code PE500002 (2xCargo)
+ code AGB004 (16xCargo)

code PE500908 (2xCargo)
+ code AGB004 (16xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 

pour les documents en format A5

Cargo 370V code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 500 code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ;
 pour les documents en format A5

Cargo 500V code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 530 code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 780 code PE500001 (2xCargo) code PE500002 (2xCargo) code PE500908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 900 code PE900001 (2xCargo) code PE900002 (2xCargo) code PE900908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 1000EU code PE900001 (2xCargo) code PE900002 (2xCargo) code PE900908 (2xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 1300 code PE110001 (3xCargo) code PE110002 (3xCargo) code PE119008 (3xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Cargo 1300TW code PE110001 (4xCargo) code PE110002 (4xCargo) code PE119008 (4xCargo) code AFA906 code AFG002 code AMC103 ; dim. 285x160 mm ; 
pour les documents en format B5
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Accessoires CARGO

GRILLES
EN ACIER INOX

GRILLE
EN PLASTIQUE

GRILLE POUR TRANSPORT
DE POISSON

RAMASSE-GOUTTES RÉDUCTEURS GN CHÂSSIS PORTE-VIANDE CHASSIS CROCHET 
D’ATTELAGE

CERTIFICAT 
D’HOMOLOGATION

Pour une meilleure
répartition

de la charge

Pour une meilleure
répartition

de la charge

Pour une meilleure
répartition

de la charge
et pour collecter l’eau
de fusion du poisson

Indiqué comme 
accessoire pour les 

versions de transport
de poisson, pour 

collecter l’eau
de fusion du poisson

Pour loger
les bacs GN

Pour le transport 
de demis-carcasses 
viandes suspendues

Pour manutentionner 
plusieurs

conteneurs à la fois

Cargo 370 code AEA018; dim. 650x610xh16 mm Classe IR code AOA008/C; 
classe RRCX code AOB008/C

Cargo 370E code AEA025 dim. 550x580xh440 mm Classe IR code AOA008/C; 
classe RRCX code AOB008/C

Cargo 370V
Classe IR code AOA008/C; 

classe RRCX code AOB008/C

Cargo 500 code PAPE0001 dim. 535x594xh20 mm   code 3516 dim. 
655x538xh127 mm

INFÉRIEUR à 5 glissières 
capacité 10 GN1/1 h100 

code AAA033 ; SUPÉRIEUR
à 5 glissières

capacité 10 GN1/1 h100
code AAA034

code SETTR500 Classe IR code AOA001/C; 
classe RRCX code AOB001/C

Cargo 500V
Classe IR code AOA001/C; 

classe RRCX code AOB001/C

Cargo 530 code AEB002 dim. 525x625xh16 mm Classe IR code AOA012/C; 
classe RRCX code AOB012/C

Cargo 780 code AEA019 dim. 647x790xh16 mm Classe IR code AOA009/C; 
classe RRCX code AOB009/C

Cargo 900 code AEA010 dim. 625x970xh16 mm pliable, code PAPE0003,
dim. 604x923xh20 mm

code 3518 dim. 
590x945xh120 mmm

INFÉRIEUR à 6 glissières 
capacité 18 GN1/1 h100 

code AAA035 ; SUPÉRIEUR
à 4 glissières capacité 12 
GN1/1 h100 code AAA036

à 2 barres code AEA013 ;
à 3 barres code AEA014

Classe IR VAOA003/C; 
classe RRCX code AOB003/C

Cargo 1000EU
ENTIERE, code AEA023

dim. 647x990xh16 mm ; RABATTABLE 
code AEA029 dim. 990x657xh30 mm

INTERMÉDIAIRE avec bac
de collecte de l’eau

code AEA026 dim. 647x990xh56 mm ;
INFÉRIEURE code AEA027

dim. 600x990xh81 mm

code 3518 dim. 
590x945xh120 mmm

Classe IR code AOA010/C; 
classe RRCX code AOB010/C

Cargo 1300
ramasse-gouttes euro-
palette code ANA00101

dim. 800X1200 mm

Classe IR code AOA007/C; 
classe RRCX code AOB007/C

Cargo 1300TW code AEA024 dim. 935x890xh16 mm
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GRILLES
EN ACIER INOX

GRILLE
EN PLASTIQUE

GRILLE POUR TRANSPORT
DE POISSON

RAMASSE-GOUTTES RÉDUCTEURS GN CHÂSSIS PORTE-VIANDE CHASSIS CROCHET 
D’ATTELAGE

CERTIFICAT 
D’HOMOLOGATION

Pour une meilleure
répartition

de la charge

Pour une meilleure
répartition

de la charge

Pour une meilleure
répartition

de la charge
et pour collecter l’eau
de fusion du poisson

Indiqué comme 
accessoire pour les 

versions de transport
de poisson, pour 

collecter l’eau
de fusion du poisson

Pour loger
les bacs GN

Pour le transport 
de demis-carcasses 
viandes suspendues

Pour manutentionner 
plusieurs

conteneurs à la fois

Cargo 370 code AEA018; dim. 650x610xh16 mm Classe IR code AOA008/C; 
classe RRCX code AOB008/C

Cargo 370E code AEA025 dim. 550x580xh440 mm Classe IR code AOA008/C; 
classe RRCX code AOB008/C

Cargo 370V
Classe IR code AOA008/C; 

classe RRCX code AOB008/C

Cargo 500 code PAPE0001 dim. 535x594xh20 mm   code 3516 dim. 
655x538xh127 mm

INFÉRIEUR à 5 glissières 
capacité 10 GN1/1 h100 

code AAA033 ; SUPÉRIEUR
à 5 glissières

capacité 10 GN1/1 h100
code AAA034

code SETTR500 Classe IR code AOA001/C; 
classe RRCX code AOB001/C

Cargo 500V
Classe IR code AOA001/C; 

classe RRCX code AOB001/C

Cargo 530 code AEB002 dim. 525x625xh16 mm Classe IR code AOA012/C; 
classe RRCX code AOB012/C

Cargo 780 code AEA019 dim. 647x790xh16 mm Classe IR code AOA009/C; 
classe RRCX code AOB009/C

Cargo 900 code AEA010 dim. 625x970xh16 mm pliable, code PAPE0003,
dim. 604x923xh20 mm

code 3518 dim. 
590x945xh120 mmm

INFÉRIEUR à 6 glissières 
capacité 18 GN1/1 h100 

code AAA035 ; SUPÉRIEUR
à 4 glissières capacité 12 
GN1/1 h100 code AAA036

à 2 barres code AEA013 ;
à 3 barres code AEA014

Classe IR VAOA003/C; 
classe RRCX code AOB003/C

Cargo 1000EU
ENTIERE, code AEA023

dim. 647x990xh16 mm ; RABATTABLE 
code AEA029 dim. 990x657xh30 mm

INTERMÉDIAIRE avec bac
de collecte de l’eau

code AEA026 dim. 647x990xh56 mm ;
INFÉRIEURE code AEA027

dim. 600x990xh81 mm

code 3518 dim. 
590x945xh120 mmm

Classe IR code AOA010/C; 
classe RRCX code AOB010/C

Cargo 1300
ramasse-gouttes euro-
palette code ANA00101

dim. 800X1200 mm

Classe IR code AOA007/C; 
classe RRCX code AOB007/C

Cargo 1300TW code AEA024 dim. 935x890xh16 mm

ATP
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TEMPÉRATURE SOUS CONTRÔLE SANS LIMITES DE TEMPS
Les réfrigérateurs portables Koala Line représentent la solution idéale dans les cas
où un contrôle précis et ponctuel est nécessaire, sans limites de temps.
Dans le secteur alimentaire, ils peuvent être utilisés par les glaciers,
les pâtissiers, les traiteurs, dans la vente et les transports de produits artisanaux
comme la charcuterie, la viande ou les produits laitiers.
Selon les besoins du client, les conteneurs Melform sont dotés de systèmes RFID et enregistreur USB
pour le contrôle et le relevé de la température.

FLEXIBILITÉ ET OPTIMISATION LOGISTIQUE
Les conteneurs réfrigérés Koala Line permettent le transport de produits à température différenciée
sur le même véhicule non isotherme, en optimisant le chargement du véhicule et en limitant
le nombre de voyage pour chaque destination. Ils permettent de résoudre les problèmes
liés aux chocs thermiques qui peuvent avoir lieu en cas de livraisons fractionnées et d’éliminer
le risque de contaminations croisées entre les produits.

CONSOMMATIONS RÉDUITES
Les réfrigérateurs portables de la ligne Koala sont dotés d’un groupe froid alimenté aussi bien à 12V cc qu’à 230V ca. 
Leur consommation est très réduite et, même s’ils ne sont pas branchés
au courant électrique, l’isothermie du conteneur permet de maintenir la température pendant un certain temps.
Ils limitent la consommation de carburant par rapport à l’utilisation d’un véhicule frigorifique.

ACCUMULATEURS THERMIQUES
Les réfrigérateurs portables Koala Line garantissent des performances différenciées en fonction
de leur configuration. Les nouvelles versions d’accumulateurs thermiques Koala Green et Cold Stock Roll sont étudiées 
pour développer des performances élevées dans le respect de l’environnement et pour faire des économies.

KOALA
L I N E

LOGISTIQUE ALIMENTAIRE

R é f r i g é r a t e u r s  p o r t a b le s

Secteurs d’application :
- grande distribution organisée
- distribution automatique
- industrie alimentaire
- producteurs artisanaux
- transporteurs
- constructeurs/aménageurs de véhicules frigorifiques
- dernier kilomètre
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Koala 20 N
Réfrigérateur portable - capacité 21 litres.
Ouverture supérieure large et pratique.
Facilement transportable en voiture et très maniable grâce aux mesures
et au poids contenus.

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AC9031
EXT. 345x515x425 mm
INT. 220x280x340 mm

21 l 16 kg

Réfrigérateurs mobiles KOALA

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE -18°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais et surgelés

Réfrigérateur portable - capacité 27 litres.
Ouverture supérieure large et pratique.
Doté d’un panier interne, pour faciliter les opérations de déchargement.

Koala 32 N

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AA6031
EXT. 360x620x430 mm
INT. 230x340x350 mm

27 l 21 kg

Réfrigérateur portable - capacité 53 litres.
Adapté pour transporter des bacs Gastronorm 1/2 et 1/3.

Koala 50 N

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AC7031
EXT. 495x800x500 mm
INT. 335x450x355 mm

53 l 26 kg

GN 1/2 GN 1/3
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Réfrigérateur portable - capacité 73 litres.
Idéal pour le transport de bacs à glace (transporte jusqu’à 9 bacs).
Adapté pour transporter des bacs Gastronorm GN1/1 et sous-multiples.

Koala 80 N

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AA8031
EXT. 560x940x550 mm
INT. 370x540x365 mm

73 l 34 kg

Réfrigérateurs mobiles KOALA

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE -18°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais et surgelés

GN 1/1

9x
bacs à 
glace

Réfrigérateur portable - capacité 148 litres.
Grande capacité et multifonctionnel, grâce à l’utilisation du jeu de montants
et de glissières pour loger les bacs ou les grilles GN, les plateaux ou les grilles EN 
et les plaques à pâtisserie 600x400 mm.

Koala 150 N

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509037
EXT. 570x1045x690 mm
INT. 430x650x530 mm

148 l 55 kg

GN 1/1 600x400ENATP

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Jeu de montants pour glissières acier inox ABA250 - 3,5 kg
Paire de glissières de support acier inox ABA302 - 1,2 kg
Grille avec support acier inox AEA012 430x652x261 mm 3 kg
Grille GN/1 acier inox AEA020 530x325x12 mm 1,3 kg
Porte-fiches transparent AMC106 242xh157 mm -
Certificat d’homologation ATP
classe FNAX - AOD007 - -

Koala 160 N
Réfrigérateur portable - capacité 162 litres.
Idéal pour le transport de grandes quantités.
Conteneur avec parois plus épaisses, pour garantir
une efficacité isotherme maximale.

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AB6031
EXT. 790x1100x650 mm
INT. 540x660x450 mm

162 l 59 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIAMÈTRE
Kit roulettes Koala 160 RRI070 125 mm Kit roulettes disponible sur demande.

GROUPE FROID DOS STATIQUE
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Koala 370 N
Réfrigérateur portable - capacité 370 litres.
Spécifique pour le transport de produits surgelés.
Doté de trois compartiments, pour loger les grilles
et pour une meilleure répartition de la charge.

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. POIDS
Grille inox AEA018 650x610xh16 mm 3,8 kg
Onduleur 12V c.c./230V a.c. AHD009 - -
Onduleur 24V c.c./230V a.c. AHD010 - -
Porte-fiches en polycarbonate AMC101 173xh200 mm -
Certificat d’Homologation
ATP classe FRCX
(disponible uniquement pour le code 03709014) AOD011 - -

KOALA 370 N GROUPE FROID TÊTE VENTILÉ

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 03709005
EXT. 800x840x1530 mm
INT. 615x630x960 mm

370 l 97 kg

KOALA 370 N GROUPE FROID DOS VENTILÉ

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 03709006
EXT. 800x1090x1310 mm

INT. 615x630x960 mm
370 l 97 kg

KOALA 370 N GROUPE FROID TÊTE VENTILÉ, CERTIFIABLE ATP

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 03709014
EXT. 800x840x1530 mm
INT. 615x630x840 mm

325 l 95 kg

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE -18°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais et surgelés

Réfrigérateurs mobiles KOALA

ATP
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Koala 500 N
Réfrigérateur portable - capacité 500 litres.
Indiqué pour chaînes de supermarchés, opérateurs du secteur logistique, 
distributeurs et producteurs de produits alimentaires frais ou surgelés, 
transporteurs.

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 05009056
EXT. 715x850x1900 mm
INT. 540x660x1170mm

416 l 120 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Réducteur GN inférieur à 5 glissières acier inox AAA033 555x650x585 mm 9 kg
Grille entière en plastique gris PAPE0001 535x594x20 mm 1,1 kg
Porte-fiches en polycarbonate transparent AMC101 173x200 mm -
Chassis avec crochet d’attelage acier zingué SETTR500 - -
Onduleur 12V c.c./230V a.c. - AHD009 - -
Onduleur 24V c.c./230V a.c. - AHD010 - -
Certificat d’Homologation
ATP classe FNAX - AOD008 - -

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE -18°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais et surgelés

Réfrigérateurs mobiles KOALA

GROUPE FROID TÊTE VENTILÉ
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Koala 1000EU N
Cellule frigorifique portable - capacité 830 litres.
Dimensions extérieures EURO-PALETTE (80X120 cm) : optimise l’exploitation
de la surface de chargement des véhicules.
Indiqué pour chaînes de supermarchés, opérateurs du secteur logistique,
distributeurs et producteurs de produits alimentaires frais ou surgelés, transporteurs.

Réfrigérateurs mobiles KOALA

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE -20°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais et surgelés

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIM. EXT. POIDS
Porte-fiches en polycarbonate AMC101 173xh200 mm -
Grille en acier inox AEA023 647x990xh16 mm 5 kg
Grille rabattable en acier inox AEA029 990x657xh30 mm -
Onduleur 12V c.c./230V a.c. AHD009 - -
Onduleur 24V c.c./230V a.c. AHD010 - -

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 10009005EU
EXT. 800x1200x2170 mm
INT. 605x1015x1350 mm

830 l 164 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 10009006EU
EXT. 800x1200x2130 mm
INT. 605x1015x1350 mm

830 l 181 kg

GROUPE FROID TÊTE, VENTILÉ, À ROULETTES DIAM. 125 MM

GROUPE FROID TÊTE, VENTILÉ, PALETTISÉ

80x120
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Réfrigérateurs mobiles KOALA

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais

Réfrigérateur portable - capacité 68 litres.
Doté de huit glissières à pas constant (4 cm), il permet de transporter
différentes combinaisons de bacs GN 1/1 et sous-multiples.

Réfrigérateur portable - capacité 90 litres.
Doté de douze glissières à pas constant (4 cm), il permet de transporter
différentes combinaisons de bacs GN 1/1 et sous-multiples.
Peut constituer un élément du Système Modulaire AF12.

Koala 70 P GN 1/1

Koala 90 P GN 1/1

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF089001
EXT. 440x815x480 mm
INT. 325x540x360 mm

68 l 24 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Chariot Maxidolly poignée chromée mélange gris/bleu MAXI0012 525x750x965 mm 9,4 kg
Chariot Maxidolly poignée inox mélange gris/bleu MAXI0011 525x750x965 mm 9,4 kg
Grille  GN pour Koala 70 acier inox AEA020 530x325x12 mm 1,3 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF129001
EXT. 440x830x650 mm
INT. 330x533x505 mm

90 l 27 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF129003
EXT. 440x665x815 mm
INT. 330x533x505 mm

90 l 27 kg

GROUP FROID DOS STATIQUE 

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Chariot mélange gris/bleu THS20009 505x685x205 mm 6,4 kg
Kit de blocage mono acier inox RRI137 - 0,6 kg
Grille GN acier inox AEA020 530x325x12 mm 1,3 kg
Kit étiquettes en carton
100 pièces par kit - RRI157 - -

GROUPE FROID TÊTE STATIQUE

GROUP FROID DOS STATIQUE
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Réfrigérateur portable - capacité 148 litres.
Grâce à l’utilisation du système des montants et des glissières,
il peut transporter des bacs Gastronorm, des plateaux
Euronorm, des plaques de pâtisserie et des bacs 600 x 400 mm.
Modulable dans le système AF150 (uniquement la version frigo dos).
Disponibles en deux versions : groupe frigo statique
(consommation réduite) et ventilé (pour une meilleure uniformité
de la température).

Koala 150 P GN 1/1ATP 600x400EN

GROUP FROID DOS STATIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509006
EXT. 570x950x690 mm
INT. 430x650x520 mm

148 l 37 kg

GROUPE FROID TÊTE STATIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509034
EXT. 570x790x850 mm
INT. 430x650x520 mm

148 l 37 kg

GROUP FROID DOS VENTILÉ

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509043
EXT. 570x1045x690 mm
INT. 430x650x530 mm

148 l 55 kg

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Jeu de montants pour glissières acier inox ABA250 - 2,5 kg
Paire de glissières de support acier inox ABA302 - 1,2 kg
Chariot polyéthylène* mélange gris/bleu THS30006 625x845x210 mm 6,3 kg
Chariot zingué* acier zingué AIB003 585x625x175 mm 8 kg
Chariot inox* acier inox AIA003 585x625x175 mm 8 kg
Support à claire-voie Grille avec support acier inox AEA012 430x650x261 mm 3 kg
Certificat d’Homologation
ATP classe FNAX - AOD007 - -

* Disponibles uniquement pour les versions statiques (cod A1509006 et A1509034).

Réfrigérateurs mobiles KOALA

BEST SELLER
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Koala 150 PV ATP
OUVERTURE SUPÉRIEURE  
Réfrigérateur portable - capacité 148 litres.
La grande ouverture supérieure permet d’exploiter au mieux la capacité
de chargement. Particulièrement indiqué pour le transport de marchandises en vrac.

GROUP FROID LATÉRAL, STATIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509017
EXT. 850x570x790 mm
INT. 510x430x650 mm

148 l 37,5 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Chariot pour Koala 150 V acier zingué AIB002 725x570x150 mm 11 kg
Certificat d’Homologation
ATP classe FNAX - AOD007 - -

OUVERTURE FRONTALE
Réfrigérateur portable - capacité 162 litres.
Doté d’un adaptateur à 5 glissières pour une répartition optimale des charges.
Grilles inox disponibles sur demande.
Conteneur avec parois plus épaisses, pour garantir une efficacité isotherme maximale.

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AB6032
EXT. 790x650x1230 mm
INT. 490x420x640 mm

162 l 65 kg

Koala 160 PF

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Grille inox pour adaptateur acier inox AEA017 512x420x12 mm 1,76 kg

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais

Réfrigérateurs mobiles KOALA
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Réfrigérateur portable - capacité 370 litres.
Adapté pour le chargement sur véhicules utilitaires.
Disponible en trois versions.

OUVERTURE SUPÉRIEURE
Réfrigérateur portable - capacité 370 litres.
La grande ouverture supérieure permet d’exploiter au mieux
la capacité de chargement.
Particulièrement indiqué pour le transport de marchandises en vrac.

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Grille inox acier inox AEA018 650x610x16 mm 3,8 kg
Porte-fiches en polycarbonate transparent AMC101 173xh200 mm -
Certificat d’homologation
ATP classe FRAX - AOD009 - -

Koala 370 P

Koala 370 PV

ATP

GROUPE FROID TÊTE STATIQUE

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 03709001
EXT. 800x840x1470 mm
INT. 615x630x940mm

370 l 83 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 03709022
EXT. 1480x805x1030 mm

INT. 960x615x630 mm  
370 l 110 kg

GROUPE FROID TÊTE VENTILÉ

PALETTISÉ, GROUP FROID LATÉRAL, VENTILÉ

GROUP FROID DOS STATIQUE SANS ROULETTES
pour optimiser l’exploitation du compartiment de chargement

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 03709002
EXT. 800x840x1530 mm
INT. 615x630x960 mm

370 l 97 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 03709030
EXT. 800x1000x1185 mm

INT. 615x630x940 mm 
370 l 80 kg

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais

Réfrigérateurs mobiles KOALA
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Réfrigérateur portable - capacité 500 litres.
Avec groupe froid ventilé, pour une plus grande uniformité
de température à l’intérieur du conteneur.
Indiqué pour chaînes de supermarchés, opérateurs du secteur logistique, 
distributeurs et producteurs de produits alimentaires frais ou surgelés,
transporteurs. Disponible avec groupe froid tête et avec groupe froid dos.

OUVERTURE SUPÉRIEURE
Capacité 500 litres.
Ouverture supérieure pratique, utile pour optimiser la capacité de chargement. 
Indiqué pour le transport de marchandises en vrac.

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Certificat d’Homologation
ATP classe FNAX - AOD008 - -

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 05009043
EXT. 1800x715x970 mm
INT. 1370x540x660 mm

500 l 152 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Réducteur GN inférieur à 5 glissières acier inox AAA033 555x650x585 mm 9 kg
Réducteur GN supérieur à 5 glissières acier inox AAA034 555x650x685 mm 9 kg
Grille entière en plastique gris PAPE0001 535x594x20 mm 1,1 kg
Porte-fiches en polycarbonate transparent AMC101 173xh200 mm -
Chassis avec crochet d’attelage acier zingué SETTR500 - -
Certificat d’Homologation
ATP classe FNAX - AOD008 - -

GROUPE FROID TÊTE VENTILÉ

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 05009040
EXT. 715x850x1915 mm
INT. 540x660x1370 mm

500 l 116 kg

GROUP FROID DOS VENTILÉ

PALETTISÉ, GROUPE FROID LATÉRAL, VENTILÉ

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 05009042
EXT. 715x1105x1660 mm
INT. 540x660x1370 mm

500 l 116 kg

Koala 500 P ATP

Koala 500 PV ATP

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais

Réfrigérateurs mobiles KOALA
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CELLULE FRIGORIFIQUE PORTABLE - CAPACITÉ 1300 LITRES
Dimensions EURO-PALETTE intérieures : commodité maximum
pour les opérations de chargement et de déchargement des marchandises
sur la palette. Transportable avec des moyens traditionnels :
dans un seul véhicule non isotherme, il est possible de transporter
dans le même temps des produits frais, surgelés et à température ambiante.

Koala 1300 P

GROUPE FROID TÊTE VENTILÉ À ROULETTES

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 13019003
EXT. 985x1405x1916 mm
INT. 810x1210x1140 mm 

1115 l 177 kg

GROUPE FROID TÊTE VENTILÉ AVEC PIEDS

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 13019006
EXT. 985x1405x1876 mm
INT. 810x1210x1140 mm 

1115 l 179 kg

80x120 INSIDE

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Palette Ramasse-gouttes bleu ANA00101 800x1200xh225 mm 16 kg
Porte-fiches en polycarbonate transparent AMC101 173xh200 mm -
Onduleur 12V c.c./230V a.c. - AHD009 - -
Onduleur 24V c.c./230V a.c. - AHD010 - -
Certificat d’Homologation
ATP classe FRAX - AOD012 - -

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +10°C
Indiqués pour le transport d’aliments frais

Réfrigérateurs mobiles KOALA

ATP
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Accumulateurs thermiques KOALA

CONTENEURS ISOTHERMES RÉFRIGÉRÉS AVEC ACCUMULATEUR EUTECTIQUE
Pendant le cycle de refroidissement, le groupe froid conditionne l’accumulateur eutectique.
Le liquide eutectique contenu à l’intérieur de l’accumulateur absorbe des frigories lors du passage
de l’état liquide à l’état solide et les relâche au cours du transport, quand il revient à l’état liquide.
Une fois conditionné, l’accumulateur garantit une très haute autonomie au conteneur :

- plus de 72 heures pour le transport du frais sans nécessité
 d’alimentation électrique* ;

- jusqu’à 24 heures pour le transport du surgelé sans nécessité
 d’alimentation électrique*.

Cycle de refroidissement rapide : le conteneur est prêt à l’emploi en 8 heures seulement.

*  Tests effectués en chambre climatique avec denrées alimentaires égales
 à 10% de la capacité et à une température ambiante de 30°C.

Cold Stock Roll

CONTENEURS RÉFRIGÉRÉS AVEC BATTERIE
Le bureau Recherche et Développement Melform a
conçu une gamme innovante de conteneurs réfrigérés 
dotés d’une batterie au lithium en mesure d’accumuler 
l’énergie nécessaire au fonctionnement du groupe froid.
Cette solution permet de transporter
les produits à température contrôlée sans nécessité
de branchement à la batterie du véhicule pendant
le transport.
La batterie des Koala Green peut être rechargée
en la branchant au secteur 230 Vac et,
une fois rechargée, elle permet une autonomie
de fonctionnement du groupe froid
pour une durée de 10 heures minimum.

Pour obtenir davantage d’informations
et de spécifications techniques sur le projet,
contacter le service technique commercial.

Koala Green
NEW TECHNOLOGY
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Caractéristiques techniques KOALA

0°/+10°C -18°/+10°C

GROUPE FROID

Température positive :
de 0°C à +10 °C

Température négative :
de -18°C à +10 °C

Groupe froid
intégré

Groupe froid non intégré Groupe froid
TÊTE

Groupe froid
DOS

Groupe froid
LATÉRAL

Koala 20 N • •

Koala 32 N • •

Koala 50 N • •

Koala 70 P • • code AF089001

Koala 80 N • •

Koala 90 P • • code AF129003 code AF129001

Koala 150 P • • code A1509034 -statique- code A1509006 - statique-
code A1509043 - ventilé-

Koala 150 N -25°C/+10°C • code A1509037 -statique-

Koala 150 PV • • code A1509017 -statique-

Koala 160 N • •

Koala 160 PF • •

Koala 370 P • • code 03709001 -statique-
code 03709002 -ventilé- code 03709030 -sans roulettes-

Koala 370 N • • code 03709005 -ventilé-
code 03709014 ventilé ATP code 03709006 -ventilé-

Koala 370 PV • • code 03709022 -ventilé-

Koala 500 P • • code 05009040 -ventilé- code 05009042 -ventilé-

Koala 500 N • • code 05009056 -ventilé-

Koala 500 PV • • code 05009043 -ventilé-

Koala 1000EU N -20°C/+10°C •
code 10009005EU -ventilé, 

roulettes- code 10009006EU 
-ventilé, palette-

Koala 1300 P • • code 13019003 -ventilé, roulettes- 
code 13019006 -ventilé, pieds-
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GROUPE FROID

Température positive :
de 0°C à +10 °C

Température négative :
de -18°C à +10 °C

Groupe froid
intégré

Groupe froid non intégré Groupe froid
TÊTE

Groupe froid
DOS

Groupe froid
LATÉRAL

Koala 20 N • •

Koala 32 N • •

Koala 50 N • •

Koala 70 P • • code AF089001

Koala 80 N • •

Koala 90 P • • code AF129003 code AF129001

Koala 150 P • • code A1509034 -statique- code A1509006 - statique-
code A1509043 - ventilé-

Koala 150 N -25°C/+10°C • code A1509037 -statique-

Koala 150 PV • • code A1509017 -statique-

Koala 160 N • •

Koala 160 PF • •

Koala 370 P • • code 03709001 -statique-
code 03709002 -ventilé- code 03709030 -sans roulettes-

Koala 370 N • • code 03709005 -ventilé-
code 03709014 ventilé ATP code 03709006 -ventilé-

Koala 370 PV • • code 03709022 -ventilé-

Koala 500 P • • code 05009040 -ventilé- code 05009042 -ventilé-

Koala 500 N • • code 05009056 -ventilé-

Koala 500 PV • • code 05009043 -ventilé-

Koala 1000EU N -20°C/+10°C •
code 10009005EU -ventilé, 

roulettes- code 10009006EU 
-ventilé, palette-

Koala 1300 P • • code 13019003 -ventilé, roulettes- 
code 13019006 -ventilé, pieds-
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GROUPE FROID

Groupe froid
STATIQUE

Groupe froid
VENTILÉ

Thermostat numérique 
programmable

Alimentation à 100/230Vac 
50-60Hz

Alimentation à 12/24Vdc
avec prise pour allume-cigares

Alimentation à 12V avec cables 
avec bornes à fourche pour

le branchement à la batterie
Absorption nominale

Koala 20 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 32 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 50 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 70 P • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 80 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 90 P • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 150 P
code A1509006 -groupe froid dos -
code A1509034 -groupe froid tête-

  code A1509043 -groupe
froid dos- • • • (code A1509006 -statique-) • (code A1509043 -ventilé-)

- 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc;  7A à 12Vac statique;

- 0,6A à 230Vac
- 10A à 12V dc ventilé

Koala 150 N
code A1509037 -frigo groupe froid 

dos- • • • - 1A à 230Vac;  - 20A à 12V dc.

Koala 150 PV code A1509017 -groupe froid latéral- • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 160 N • • •
- 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc;
- 7A à 12V dc.

Koala 160 PF • • • • (seulement 12V) - 0,53A à 240Vac; - 10A à 12V dc.

Koala 370 P
code 03709001 -groupe froid tête-

code 03709030 -groupe froid
dos sans roulettes-

code 03709002 -groupe froid tête- • • • (code 03709001-statique-) • (code 03709005 et 03709014 
-ventilés-)

-0,5A à 230Vac; 9,2A à 12Vdc;
4,6A à 24Vdc statique - 0,6A à 230Vac

- 10A à 12V dc ventilé

Koala 370 N
code 03709006 -groupe froid dos-

code 03709005 et 03709014-groupe 
froid tête-

• • (uniquement 230Vac 50-60Hz
pour code 03709014)

• (pour 03709005 et 03709006 
alimentation 12V avec onduleur 
AHD009 ; alimentation 24V avec 

onduleur AHD010 pour 03709014)

- 1,3A à 230Vac  - 25A à 12Vdc  pour 
03709005 et 03709006 - 2A à 230Vac 

pour 03709014

Koala 370 PV code 03709022 -groupe froid latéral- • • • - 0,6 A à 230Vac;
- 10A a 12Vdc.

Koala 500 P
code 05009040 -groupe froid tête-
code 05009042 -groupe froid dos- • • • - 0,6 A à 230Vac;

- 10A à 12Vdc.

Koala 500 N code 05009056 -groupe froid tête- • 230Vac 50-60Hz
Alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

- 2A à 230Vac. 

Koala 500 PV
code 05009043 -groupe

froid latéral- • • • - 0,6 A à 230Vac;
- 10A à 12Vdc.

Koala 1000EU N
code 10009005EU -avec roulettes-                                            

code 10009006EU –palettisé- • 230Vac 50-60Hz
Alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

- 2A à 230Vac.

Koala 1300 P
code 13019003 -avec roulettes-                                            

code 13019006 -avec pieds- • 230Vac 50-60Hz
Alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

- 2A à 230Vac.

Caractéristiques techniques KOALA
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GROUPE FROID

Groupe froid
STATIQUE

Groupe froid
VENTILÉ

Thermostat numérique 
programmable

Alimentation à 100/230Vac 
50-60Hz

Alimentation à 12/24Vdc
avec prise pour allume-cigares

Alimentation à 12V avec cables 
avec bornes à fourche pour

le branchement à la batterie
Absorption nominale

Koala 20 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 32 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 50 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 70 P • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 80 N • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 90 P • • • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 150 P
code A1509006 -groupe froid dos -
code A1509034 -groupe froid tête-

  code A1509043 -groupe
froid dos- • • • (code A1509006 -statique-) • (code A1509043 -ventilé-)

- 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc;  7A à 12Vac statique;

- 0,6A à 230Vac
- 10A à 12V dc ventilé

Koala 150 N
code A1509037 -frigo groupe froid 

dos- • • • - 1A à 230Vac;  - 20A à 12V dc.

Koala 150 PV code A1509017 -groupe froid latéral- • • - 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc; - 7A à 12V dc.

Koala 160 N • • •
- 0,35A à 230Vac;
- 3,5A à 24V dc;
- 7A à 12V dc.

Koala 160 PF • • • • (seulement 12V) - 0,53A à 240Vac; - 10A à 12V dc.

Koala 370 P
code 03709001 -groupe froid tête-

code 03709030 -groupe froid
dos sans roulettes-

code 03709002 -groupe froid tête- • • • (code 03709001-statique-) • (code 03709005 et 03709014 
-ventilés-)

-0,5A à 230Vac; 9,2A à 12Vdc;
4,6A à 24Vdc statique - 0,6A à 230Vac

- 10A à 12V dc ventilé

Koala 370 N
code 03709006 -groupe froid dos-

code 03709005 et 03709014-groupe 
froid tête-

• • (uniquement 230Vac 50-60Hz
pour code 03709014)

• (pour 03709005 et 03709006 
alimentation 12V avec onduleur 
AHD009 ; alimentation 24V avec 

onduleur AHD010 pour 03709014)

- 1,3A à 230Vac  - 25A à 12Vdc  pour 
03709005 et 03709006 - 2A à 230Vac 

pour 03709014

Koala 370 PV code 03709022 -groupe froid latéral- • • • - 0,6 A à 230Vac;
- 10A a 12Vdc.

Koala 500 P
code 05009040 -groupe froid tête-
code 05009042 -groupe froid dos- • • • - 0,6 A à 230Vac;

- 10A à 12Vdc.

Koala 500 N code 05009056 -groupe froid tête- • 230Vac 50-60Hz
Alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

- 2A à 230Vac. 

Koala 500 PV
code 05009043 -groupe

froid latéral- • • • - 0,6 A à 230Vac;
- 10A à 12Vdc.

Koala 1000EU N
code 10009005EU -avec roulettes-                                            

code 10009006EU –palettisé- • 230Vac 50-60Hz
Alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

- 2A à 230Vac.

Koala 1300 P
code 13019003 -avec roulettes-                                            

code 13019006 -avec pieds- • 230Vac 50-60Hz
Alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

- 2A à 230Vac.
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GROUPE FROID STRUCTURE

Fusibles
Système de protection des chutes 

de tension de la batterie
du véhicule  

Gas Grille de protection
de l’évaporateur

Structure monobloc, sans 
arêtes, jointures ni soudures

Isolement avec mousse 
polyuréthane sans CFC ni HCFC

Rainures internes pour 
favoriser la bonne circulation 

de l’air

Koala 20 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 32 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 50 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 70 P
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 80 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 90 P
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 150 P

- 4A pour 230Vac ;
- 15A pour 12/24V dc statique ;

- 4A pour 230Vac ; 35A pour 12V dc 
ventilé

• R134a • • •

Koala 150 N
- 4A pour 230Vac ;

35A pour 12dc. • R 507 • • •

Koala 150 PV
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 160 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 160 PF
- 4A pour 230Vac ;

- 35A pour 12/24V dc. • R134a • •

Koala 370 P

- 4A pour 230Vac ;
- 15A pour 12/24V dc statique ;

- 4A pour 230Vac ; 35A pour 12V dc 
ventilé

• R134a • • •

Koala 370 N
- 4A pour 230Vac ; 35A pour 12V dc 
pour code 03709005 et 03709006 ;

4A pour 230Vac pour code 03709014
• (avec onduleur) R 507 • • •

Koala 370 PV 
- 4A pour 230Vac ;
35A pour 12V dc. • R134a • • •

Koala 500 P - 4A pour 230Vac ; • R134a • • •

Koala 500 N - 4A per 230Vac. • (avec onduleur) R 507 • • •

Koala 500 PV
- 4A pour 230Vac ;
35A pour 12V dc. • R134a • • •

Koala 1000EU N - 4A pour 230Vac ; • (avec onduleur) R 507 • • •

Koala 1300 P - 4A pour 230Vac ; • (avec onduleur) R 507 • • •

Caractéristiques techniques KOALA
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GROUPE FROID STRUCTURE

Fusibles
Système de protection des chutes 

de tension de la batterie
du véhicule  

Gas Grille de protection
de l’évaporateur

Structure monobloc, sans 
arêtes, jointures ni soudures

Isolement avec mousse 
polyuréthane sans CFC ni HCFC

Rainures internes pour 
favoriser la bonne circulation 

de l’air

Koala 20 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 32 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 50 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 70 P
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 80 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 90 P
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 150 P

- 4A pour 230Vac ;
- 15A pour 12/24V dc statique ;

- 4A pour 230Vac ; 35A pour 12V dc 
ventilé

• R134a • • •

Koala 150 N
- 4A pour 230Vac ;

35A pour 12dc. • R 507 • • •

Koala 150 PV
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 160 N
- 4A pour 230Vac ;

- 15A pour 12/24V dc. • R134a • • •

Koala 160 PF
- 4A pour 230Vac ;

- 35A pour 12/24V dc. • R134a • •

Koala 370 P

- 4A pour 230Vac ;
- 15A pour 12/24V dc statique ;

- 4A pour 230Vac ; 35A pour 12V dc 
ventilé

• R134a • • •

Koala 370 N
- 4A pour 230Vac ; 35A pour 12V dc 
pour code 03709005 et 03709006 ;

4A pour 230Vac pour code 03709014
• (avec onduleur) R 507 • • •

Koala 370 PV 
- 4A pour 230Vac ;
35A pour 12V dc. • R134a • • •

Koala 500 P - 4A pour 230Vac ; • R134a • • •

Koala 500 N - 4A per 230Vac. • (avec onduleur) R 507 • • •

Koala 500 PV
- 4A pour 230Vac ;
35A pour 12V dc. • R134a • • •

Koala 1000EU N - 4A pour 230Vac ; • (avec onduleur) R 507 • • •

Koala 1300 P - 4A pour 230Vac ; • (avec onduleur) R 507 • • •
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STRUCTURE PORTE / COUVERCLE

Logements/glissières pour loger 
les grilles

Poignées de préhension intégrées 
en acier inox

Poignées de manutention 
intégrées en acier inox

Joint d’étanchéité de la 
porte/couvercle facilement 

démontable

Porte ouvrable jusqu’à 270° 
avec arrêt de porte à languette

Crochet(s) de fermeture
en matériau anti-choc

Poignée préparée pour 
l’utilisation du système 

anti-manipulation

Koala 20 N • •

Koala 32 N • •

Koala 50 N • • •

Koala 70 P 8 glissières poignées de préhension en acier inox 
avec couvre-poignée • crochets de fermeture en acier inox

Koala 80 N • • •

Koala 90 P 12 glissières • • •

Koala 150 P
possibilité d’installation de montants 
code ABA250 et jusqu’à 9 paires de 

glissières code ABA302
• • •

Koala 150 N
possibilité d’installation de montants 
code ABA250 et jusqu’à 9 paires de 

glissières code ABA302
• • •

Koala 150 PV • • •

Koala 160 N • • •

Koala 160 PF
fourni avec adaptateur à 5 glissières 

(pas 110mm) • • •

Koala 370 P 3 logements intégrés • • • •

Koala 370 N 3 logements intégrés • • • •

Koala 370 PV • •

Koala 500 P 1 glissière • • • •

Koala 500 N 1 glissière • • • •

Koala 500 PV • •

Koala 1000EU N 4 logements intégrés • • • •

Koala 1300 P • • • •

Caractéristiques techniques KOALA
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STRUCTURE PORTE / COUVERCLE

Logements/glissières pour loger 
les grilles

Poignées de préhension intégrées 
en acier inox

Poignées de manutention 
intégrées en acier inox

Joint d’étanchéité de la 
porte/couvercle facilement 

démontable

Porte ouvrable jusqu’à 270° 
avec arrêt de porte à languette

Crochet(s) de fermeture
en matériau anti-choc

Poignée préparée pour 
l’utilisation du système 

anti-manipulation

Koala 20 N • •

Koala 32 N • •

Koala 50 N • • •

Koala 70 P 8 glissières poignées de préhension en acier inox 
avec couvre-poignée • crochets de fermeture en acier inox

Koala 80 N • • •

Koala 90 P 12 glissières • • •

Koala 150 P
possibilité d’installation de montants 
code ABA250 et jusqu’à 9 paires de 

glissières code ABA302
• • •

Koala 150 N
possibilité d’installation de montants 
code ABA250 et jusqu’à 9 paires de 

glissières code ABA302
• • •

Koala 150 PV • • •

Koala 160 N • • •

Koala 160 PF
fourni avec adaptateur à 5 glissières 

(pas 110mm) • • •

Koala 370 P 3 logements intégrés • • • •

Koala 370 N 3 logements intégrés • • • •

Koala 370 PV • •

Koala 500 P 1 glissière • • • •

Koala 500 N 1 glissière • • • •

Koala 500 PV • •

Koala 1000EU N 4 logements intégrés • • • •

Koala 1300 P • • • •
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PORTE / COUVERCLE OUVERTURE

Poignée de fermeture en acier 
inox acier touche à déblocage

Charnières intégrées
dans le conteneur

Chariots en matériau
anti-choc

Système de charnières
à double pivot.

Meilleure stabilité de la port
 au fil du temps

Tige en acier inox à 2 crochets Vanne de décompression 
réglable Ouverture frontale

Koala 20 N •

Koala 32 N •

Koala 50 N •

Koala 70 P • • •

Koala 80 N •

Koala 90 P • • •

Koala 150 P • • •

Koala 150 N • • •

Koala 150 PV • •

Koala 160 N •

Koala 160 PF • •

Koala 370 P • • • •

Koala 370 N • • • •

Koala 370 PV • • •

Koala 500 P • • • •

Koala 500 N • • • •

Koala 500 PV • • •

Koala 1000EU N • • • •

Koala 1300 P • • • •

Caractéristiques techniques KOALA
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PORTE / COUVERCLE OUVERTURE

Poignée de fermeture en acier 
inox acier touche à déblocage

Charnières intégrées
dans le conteneur

Chariots en matériau
anti-choc

Système de charnières
à double pivot.

Meilleure stabilité de la port
 au fil du temps

Tige en acier inox à 2 crochets Vanne de décompression 
réglable Ouverture frontale

Koala 20 N •

Koala 32 N •

Koala 50 N •

Koala 70 P • • •

Koala 80 N •

Koala 90 P • • •

Koala 150 P • • •

Koala 150 N • • •

Koala 150 PV • •

Koala 160 N •

Koala 160 PF • •

Koala 370 P • • • •

Koala 370 N • • • •

Koala 370 PV • • •

Koala 500 P • • • •

Koala 500 N • • • •

Koala 500 PV • • •

Koala 1000EU N • • • •

Koala 1300 P • • • •
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OUVERTURE SYSTÈMES DE MANUTENTION

Ouverture supérieure

Version à roulettes : 2 fixes
et 2 pivotantes dont une équipée 

de frein. Plaque de support
des roulettes intégrée

dans le conteneur

Version palettisée (base
avec pieds vissée aux

plaques de raccord noyées
dans le polyéthylène)

Version avec pieds (pieds 
métalliques vissés aux plaques 

de raccord noyées dans le 
polyéthylène)

Version sans roulettes
et sans pieds (uniquement 

caisse isotherme)

Koala 20 N •

Koala 32 N •

Koala 50 N •

Koala 70 P avec chariot (voir accessoires)

Koala 80 N •

Koala 90 P avec chariot (voir accessoires)

Koala 150 P
chariot disponible uniquement pour
la version statique (voir accessoires)

Koala 150 N

Koala 150 PV • avec chariot (voir accessoires)

Koala 160 N • kit roulettes (voir accessoires)

Koala 160 PF
en polypropylène et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 370 P
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm code 03709030 -dos, statique-

Koala 370 N
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 370 PV 
porte équipée de deux amortisseurs

à gaz, pour faciliter l’ouverture. en polypropylène

Koala 500 P
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 500 N
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 500 PV
porte équipée de deux amortisseurs

à gaz, pour faciliter l’ouverture.
en acier zingué à 6 pieds
de 120 mm de hauteur

Koala 1000EU N
code 10009005EU -ventilé- roulettes

en polyamide et caoutchouc
diam. 125 mm                                            

code 10009006EU -ventilé-
palettisée en acier zingué,

avec 6 pieds, h 120 mm                                     

Koala 1300 P
code 13019003 -roulettes- roulettes

en polyamide et caoutchouc
diam. 125 mm                                            

code 13019006 - pieds- pieds
en acier zingué h 120 mm

Caractéristiques techniques KOALA
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OUVERTURE SYSTÈMES DE MANUTENTION

Ouverture supérieure

Version à roulettes : 2 fixes
et 2 pivotantes dont une équipée 

de frein. Plaque de support
des roulettes intégrée

dans le conteneur

Version palettisée (base
avec pieds vissée aux

plaques de raccord noyées
dans le polyéthylène)

Version avec pieds (pieds 
métalliques vissés aux plaques 

de raccord noyées dans le 
polyéthylène)

Version sans roulettes
et sans pieds (uniquement 

caisse isotherme)

Koala 20 N •

Koala 32 N •

Koala 50 N •

Koala 70 P avec chariot (voir accessoires)

Koala 80 N •

Koala 90 P avec chariot (voir accessoires)

Koala 150 P
chariot disponible uniquement pour
la version statique (voir accessoires)

Koala 150 N

Koala 150 PV • avec chariot (voir accessoires)

Koala 160 N • kit roulettes (voir accessoires)

Koala 160 PF
en polypropylène et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 370 P
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm code 03709030 -dos, statique-

Koala 370 N
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 370 PV 
porte équipée de deux amortisseurs

à gaz, pour faciliter l’ouverture. en polypropylène

Koala 500 P
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 500 N
en polyamide et caoutchouc,

diam. 100 mm

Koala 500 PV
porte équipée de deux amortisseurs

à gaz, pour faciliter l’ouverture.
en acier zingué à 6 pieds
de 120 mm de hauteur

Koala 1000EU N
code 10009005EU -ventilé- roulettes

en polyamide et caoutchouc
diam. 125 mm                                            

code 10009006EU -ventilé-
palettisée en acier zingué,

avec 6 pieds, h 120 mm                                     

Koala 1300 P
code 13019003 -roulettes- roulettes

en polyamide et caoutchouc
diam. 125 mm                                            

code 13019006 - pieds- pieds
en acier zingué h 120 mm
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Accessoires KOALA

GROUPE FROID

ENREGISTREUR USB ONDULEUR ÉTIQUETTES EN CARTON PORTE-FICHES GRILLES EN ACIER INOX GRILLE AVEC SUPPORT INOX GRILLE EN PLASTIQUE

Pour enregistrer les données
de température pendant le transport

Pour le branchement à la batterie
(ou batterie auxiliaire) du véhicule

Pour l’identification du contenu
ou de la destination

Pour l’identification
du contenu

ou de la destination

Pour une meilleure répartition
de la charge

Avec pieds d’appui,
pour une meilleure répartition

de la charge 

Pour une meilleure répartition
de la charge

Koala 20 N code AFG002

Koala 32 N code AFG002

Koala 50 N code AFG002

Koala 70 P code AFG002 code AEA020 dim. 530x325xh12 mm

Koala 80 N code AFG002

Koala 90 P code AFG002 code RRI157 code AEA020 dim. 530x325xh12 mm

Koala 150 P code AFG002
code AMC106 ;

dim. 242Xh157 pour les
documents en format A5

code AEA020
dim. 530x325xh12 mm avec 

montants code ABA250
et paires de glissières code

ABA302

code AEA012
dim. 430x650xh261 mm

Koala 150 N code AFG002
code AMC106 ;

dim. 242Xh157 pour les
documents en format A5

code AEA020
dim. 530x325xh12 mm avec 

montants code ABA250
et paires de glissières code

ABA302

code AEA012
dim. 430x650xh261 mm

Koala 150 PV code AFG002
code AMC106 ;

dim. 242Xh157 pour les
documents en format A5

Koala 160 N code AFG002

Koala 160 PF code AFG002 code AEA017 dim. 512x420xh12 mm

Koala 370 P code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5 code AEA018; dim. 650x610xh16 mm

Koala 370 N code AFG002
pour code 03709014 : Alimentation 12V 
avec onduleur AHD009 ; alimentation 

24V avec onduleur AHD010 

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

code AEA018; dim. 650x610xh16 
mm

Koala 370 PV code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Koala 500 P code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

code PAPE0001
dim. 535x594xh20 mm                 

Koala 500 N code AFG002
alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

code PAPE0001
dim. 535x594xh20 mm                 

Koala 500 PV code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Koala 1000EU N code AFG002
alimentation 12V avec onduleur 
AHD009 ; alimentation 24V avec 

onduleur AHD010

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

ENTIERE, code AEA023
dim. 647x990xh16 ; RABATTABLE 

code AEA029 dim. 990x657xh30 mm

Koala 1300 P code AFG002
alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5
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GROUPE FROID

ENREGISTREUR USB ONDULEUR ÉTIQUETTES EN CARTON PORTE-FICHES GRILLES EN ACIER INOX GRILLE AVEC SUPPORT INOX GRILLE EN PLASTIQUE

Pour enregistrer les données
de température pendant le transport

Pour le branchement à la batterie
(ou batterie auxiliaire) du véhicule

Pour l’identification du contenu
ou de la destination

Pour l’identification
du contenu

ou de la destination

Pour une meilleure répartition
de la charge

Avec pieds d’appui,
pour une meilleure répartition

de la charge 

Pour une meilleure répartition
de la charge

Koala 20 N code AFG002

Koala 32 N code AFG002

Koala 50 N code AFG002

Koala 70 P code AFG002 code AEA020 dim. 530x325xh12 mm

Koala 80 N code AFG002

Koala 90 P code AFG002 code RRI157 code AEA020 dim. 530x325xh12 mm

Koala 150 P code AFG002
code AMC106 ;

dim. 242Xh157 pour les
documents en format A5

code AEA020
dim. 530x325xh12 mm avec 

montants code ABA250
et paires de glissières code

ABA302

code AEA012
dim. 430x650xh261 mm

Koala 150 N code AFG002
code AMC106 ;

dim. 242Xh157 pour les
documents en format A5

code AEA020
dim. 530x325xh12 mm avec 

montants code ABA250
et paires de glissières code

ABA302

code AEA012
dim. 430x650xh261 mm

Koala 150 PV code AFG002
code AMC106 ;

dim. 242Xh157 pour les
documents en format A5

Koala 160 N code AFG002

Koala 160 PF code AFG002 code AEA017 dim. 512x420xh12 mm

Koala 370 P code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5 code AEA018; dim. 650x610xh16 mm

Koala 370 N code AFG002
pour code 03709014 : Alimentation 12V 
avec onduleur AHD009 ; alimentation 

24V avec onduleur AHD010 

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

code AEA018; dim. 650x610xh16 
mm

Koala 370 PV code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Koala 500 P code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

code PAPE0001
dim. 535x594xh20 mm                 

Koala 500 N code AFG002
alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

code PAPE0001
dim. 535x594xh20 mm                 

Koala 500 PV code AFG002 code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

Koala 1000EU N code AFG002
alimentation 12V avec onduleur 
AHD009 ; alimentation 24V avec 

onduleur AHD010

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5

ENTIERE, code AEA023
dim. 647x990xh16 ; RABATTABLE 

code AEA029 dim. 990x657xh30 mm

Koala 1300 P code AFG002
alimentation 12V avec onduleur 

AHD009 ; alimentation 24V
avec onduleur AHD010

code AMC101 ; dim. 173xh200 mm ; 
pour les documents en format A5
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Accessoires KOALA

GROUPE FROID

SYSTÈME DE MONTANTS
ET GLISSIÈRES CHARIOTS / KIT ROULETTES SYSTÈMES DE BLOCAGE RÉDUCTEURS GN CHASSIS AVEC CROCHET 

D’ATTELAGE RAMASSE-GOOTTES

Pour le transport de bacs GN1/1,
de grilles et de plateaux GN/EN,

plaques 600x400 mm
Pour une manutention aisée

Pour bloquer deux conteneurs
entre eux ou bien le conteneur

au chariot

Pour loger
les bacs GN

Pour manutentionner
plusieurs conteneurs

à la fois

Indiqué comme accessoire
pour les versions de transport

du poisson, pour collecter
l’eau de fusion du poisson 

Koala 20 N

Koala 32 N

Koala 50 N

Koala 70 P
chariot Maxidolly code MAXI0011 
poignée inox/ MAXI0012 poignée 

chromée/ MAXI9002 sans poignée

Koala 80 N

Koala 90 P chariot polyéthylène code THS2009 code RRI136 (4 fermetures) ;
code RRI137 (2 fermetures)

Koala 150 P
possibilité d’installation de montants 

code ABA250 et jusqu’à 9 paires
de glissières code ABA302

chariot polyéthylène code THS30006 ; 
chariot zingué code AIB003 ; chariot 

inox code AIA003 disponibles 
uniquement pour la version statique

code RRI139 (2 fermetures)

Koala 150 N
possibilité d’installation de montants 

code ABA250 et jusqu’à 9 paires
de glissières code ABA302

Koala 150 PV chariot zingué code AIB002

Koala 160 N
kit roulettes diam. 125 mm

code RRI070

Koala 160 PF

Koala 370 P

Koala 370 N

Koala 370 PV 

Koala 500 P

INFÉRIEUR à 5 glissières capacité 
10 GN1/1 h100 code AAA033 ; 

SUPÉRIEUR à 5
glissières capacité 10 GN1/1 h100 

code AAA034

code SETTR500

Koala 500 N
INFÉRIEUR à 5 glissières capacité 

10 GN1/1 h100 code AAA033 code SETTR500 code 3516                                          
dim. 655x538xh127 mm

Koala 500 PV
code 3516                                          

dim. 655x538xh127 mm

Koala 1000EU N
code 3516                                        

dim. 655x538xh127 mm

Koala 1300 P

euro-palette ramasse-gouttes
code ANA00101                                

dim. 800x1200xh 225 mm
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GROUPE FROID

SYSTÈME DE MONTANTS
ET GLISSIÈRES CHARIOTS / KIT ROULETTES SYSTÈMES DE BLOCAGE RÉDUCTEURS GN CHASSIS AVEC CROCHET 

D’ATTELAGE RAMASSE-GOOTTES

Pour le transport de bacs GN1/1,
de grilles et de plateaux GN/EN,

plaques 600x400 mm
Pour une manutention aisée

Pour bloquer deux conteneurs
entre eux ou bien le conteneur

au chariot

Pour loger
les bacs GN

Pour manutentionner
plusieurs conteneurs

à la fois

Indiqué comme accessoire
pour les versions de transport

du poisson, pour collecter
l’eau de fusion du poisson 

Koala 20 N

Koala 32 N

Koala 50 N

Koala 70 P
chariot Maxidolly code MAXI0011 
poignée inox/ MAXI0012 poignée 

chromée/ MAXI9002 sans poignée

Koala 80 N

Koala 90 P chariot polyéthylène code THS2009 code RRI136 (4 fermetures) ;
code RRI137 (2 fermetures)

Koala 150 P
possibilité d’installation de montants 

code ABA250 et jusqu’à 9 paires
de glissières code ABA302

chariot polyéthylène code THS30006 ; 
chariot zingué code AIB003 ; chariot 

inox code AIA003 disponibles 
uniquement pour la version statique

code RRI139 (2 fermetures)

Koala 150 N
possibilité d’installation de montants 

code ABA250 et jusqu’à 9 paires
de glissières code ABA302

Koala 150 PV chariot zingué code AIB002

Koala 160 N
kit roulettes diam. 125 mm

code RRI070

Koala 160 PF

Koala 370 P

Koala 370 N

Koala 370 PV 

Koala 500 P

INFÉRIEUR à 5 glissières capacité 
10 GN1/1 h100 code AAA033 ; 

SUPÉRIEUR à 5
glissières capacité 10 GN1/1 h100 

code AAA034

code SETTR500

Koala 500 N
INFÉRIEUR à 5 glissières capacité 

10 GN1/1 h100 code AAA033 code SETTR500 code 3516                                          
dim. 655x538xh127 mm

Koala 500 PV
code 3516                                          

dim. 655x538xh127 mm

Koala 1000EU N
code 3516                                        

dim. 655x538xh127 mm

Koala 1300 P

euro-palette ramasse-gouttes
code ANA00101                                

dim. 800x1200xh 225 mm
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S O L U T I O N S  P O U R  L A 
LOGISTIQUE
BIOMÉDICALE
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CHAÎNE DU FROID ININTERROMPUE 
Précision maximale dans le contrôle de la température. Degré de précision +/- 0,5 °C.
Contrôle de la température assuré quelles que soient les conditions extérieures, grâce au groupe froid et chauffant.
Les réfrigérateurs portables Biomed Line permettent la distribution des médicaments à température contrôlée
quelle que soit la température requise. 

TEMPÉRATURES PROGRAMMABLES

- surgelé : jusqu’à -25°C
- frais : jusqu’à +10°C
- chaud : jusqu’à +40°C 

Hygiène, sécurité et aucun risque de contaminations croisées. 
Consommation extrêmement réduite. Double alimentation : 12V cc / 230V ca.

LA MULTI-TEMPÉRATURE DANS LA LOGISTIQUE
Les conteneurs isothermes avec groupe frigo intégré Melform permettent de transporter différents types de produits
à des températures différentes sur des véhicules non isothermes.
Selon les besoins du client, les conteneurs Melform sont dotés de systèmes RFID et enregistreur USB
pour le contrôle et le relevé de la température.

MELFORM, leader dans le secteur du transport à température contrôlée,
conçoit et réalise depuis plus de 50 ans des conteneurs réfrigérés et frigorifiques portables indiqués 
pour le transport et la distribution de médicaments, de vaccins, de produits sanguins.

La gamme de réfrigérateurs pour médicaments et de réfrigérateurs pour laboratoires d’analyse 
BIOMED Line a spécialement été étudiée et réalisée pour la conservation et le transport de produits 
sanitaires et/ou de matériels biologiques thermosensibles et thermolabiles pour lesquels
un contrôle précis de la température est nécessaire.
Certifiés ATP pour le transport routier de marchandises périssables, les réfrigérateurs portables 
Melform sont disponibles dans une large gamme de versions, avec ouverture frontale
et/ou latérale, à roulettes ou pieds et dotés d’accessoires dédiés.
De plus, l’utilisation des sacs thermiques, placés à l’intérieur des conteneurs, facilite la gestion
des livraisons du matériel.
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Faites le bon investissement :
choisissez MELFORM
 

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPERATURE : DE  -25°C À +40°C  

MULTI-TEMPÉRATURE
Dans un véhicule non isotherme, il est possible de transporter dans le même temps des produits frais,
surgelés et à température ambiante.

RÉDUCTION DES COÛTS D’INVESTISSEMENT
L’investissement est décidément inférieur par rapport à l’aménagement d’un véhicule réfrigéré.
Réduction des moyens de transport puisque les livraisons peuvent être fractionnés dans des conteneurs
aux dimensions adaptées.
Possibilité d’utilisation de conteneurs de différentes dimensions.
Possibilité d’utilisation de conteneurs réfrigérés ou seulement isothermes.

DOUBLE ALIMENTATION
Les conteneurs sont équipés pour être branchés à la batterie du véhicule pendant le transport et,
arrivés à destination, on peut les brancher au secteur.
Une fois à destination, il est aussi possible de remettre le conteneur même en plus de la marchandise,
puisqu’on peut le brancher au secteur à 230 V et il continuera à maintenir la température demandée.

RÉDUCTION DES GASPILLAGES ÉNERGÉTIQUES
Pendant les opérations de déchargement des marchandises d’un véhicule réfrigéré à une seule chambre, 
l’utilisation de conteneurs isothermes réduit considérablement la dispersion thermique et la nécessité
de refroidir un volume important par rapport aux marchandises restantes dans le véhicule.

ECOFRIENDLY
Complètement recyclables au terme de leur vie opérationnelle.

LAVABLES ET ASSAINISSABLES
Facilement lavables et assainissables pour éviter les contaminations.

AU PREMIER PLAN :
BIOMED 50
(voir détails P. 170)

167





CHAÎNE DU FROID ININTERROMPUE
Les réfrigérateurs mobiles Biomed représentent la solution idéale pour le transport à température
contrôlée d’échantillons de laboratoire, de vaccins, de médicaments, de produits de chimiothérapie,
de sang et de produits sanguins, d’organes.

PRÉCISION MAXIMALE DANS LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
Les conteneurs Melform assurent une précision maximale dans le contrôle de la température,
indépendamment des conditions extérieures, grâce à l’utilisation des groupes frigorifiques et chauffants.

CHAMPS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Les réfrigérateurs portables Biomed Line permettent la distribution des produits à température contrôlée
quelle que soit la température requise.
Champs de réglage de la température : de -25°C à +40°C.

BIOMED
L I N E

LOGISTIQUE BIOMÉDICALE

R é f r i g é r a t e u r s  p o r t a b le s
p o u r  le  s e c t e u r  b i o m é d i ca l

Secteurs d’application :
- logistique et transports
- laboratoires d’analyses
- entreprises pharmaceutiques
- aménageurs de véhicules frigorifiques
- hôpitaux
- associations humanitaires
- associations de dons de sang

CHOISISSEZ LE MODÈLE LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ :
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Réfrigérateurs mobiles BIOMED

Réfrigérateur portable aux dimensions contenues. Léger et facile à manipuler,
il peut être chargé sur n’importe quel type de véhicule.
Particulièrement indiqué pour le transport des échantillons de laboratoire.
Groupe froid intégré, statique

Biomed 32

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AA6033
EXT. 360x620x430 mm
INT. 230x340x350 mm

27 l 21 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AA6025
EXT. 360x620x430 mm
INT. 230x340x350 mm

27 l 21 kg

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -18°C À +40°C

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -25°C À +40°C

Réfrigérateur portable de moyennes dimensions. Facile à transporter,
il est particulièrement indiqué pour le transport de médicaments et de vaccins. 
Groupe froid intégré, statique

Biomed 50

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AC7033
EXT. 495x800x500 mm
INT. 335x450x355 mm

53 l 26 kg

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -18°C À +40°C

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AC7025
EXT. 495x800x500 mm
INT. 335x450x355 mm

53 l 26 kg

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -25°C À +40°C

Réfrigérateur portable de 73 litres de capacité. Pratique à transporter,
même dans le coffre d’une voiture.
Particulièrement indiqué pour le transport de sang et de produits sanguins.
Groupe froid intégré, statique

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AA8033
EXT. 560x940x550 mm
INT. 370x540x365 mm

73 l 34 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AA8025
EXT. 560x940x550 mm
INT. 370x540x365 mm

73 l 34 kg

Biomed 80

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -18°C À +40°C

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -25°C À +40°C

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE -25°C À +40°C
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Réfrigérateurs mobiles BIOMED

Capacité 162 litres, idéal pour le transport de grandes quantités.
Conteneur avec parois plus épaisses, pour garantir
une efficacité isotherme maximale.
Groupe froid intégré, statique

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AB6033
EXT. 790x1100x650 mm
INT. 540x660x450 mm

162 l 59 kg

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AB6025
EXT. 790x1100x650 mm
INT. 540x660x450 mm

162 l 59 kg

Biomed 160

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -18°C À +40°C

TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE -25°C À +40°C
Kit roulettes disponible sur demande.

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE -25°C À +40°C

ACCESSOIRES :
ARTICLE CODE DIAMÈTRE
Kit roulettes RRI070 125 mm
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Réfrigérateurs mobiles BIOMED

Réfrigérateur portable de 68 litres de capacité. Doté de 8 glissières
à pas constant. Disponibles sur demande des grilles inox pour une meilleure 
répartition de la charge.
Groupe froid dos, statique

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF089040
EXT. 440x815x480 mm
INT. 325x540x360 mm

68 l 24 kg

Biomed 70

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Chariot Maxidolly poignée chromée mélange gris/bleu MAXI0012 525x750x965 mm 9,4 kg
Chariot Maxidolly poignée inox mélange gris/bleu MAXI0011 525x750x965 mm 9,4 kg
Grille inox GN acier inox AEA020 530x325x12 mm 1,3 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Kit étiquettes en carton (100 pièces) - RRI157 - -
Chariot mélange gris/bleu THS20009 505x685x205 mm 6,4 kg
Grille inox GN acier inox AEA020 530x325x12 mm 1,3 kg

Avec une capacité de 90 litres, ce réfrigérateur portable représente
le compromis idéal entre maniabilité et capacité de transport.
Doté de 12 glissières à pas constant.
Groupe froid dos, statique

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu AF129040
EXT. 440x830x650 mm
INT. 330x533x505 mm

90 l 27 kg

Biomed 90

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +40°C
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Réfrigérateurs mobiles BIOMED

Biomed 150 ATP
Réfrigérateur portable de grande capacité et multifonctionnel.
Chariots de manutention disponibles sur demande.
Groupe froid dos, statique

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu A1509040
EXT. 570x950x690 mm
INT. 430x650x520 mm

148 l 37 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Jeu de montants pour glissières acier inox ABA250 - 2,5 kg
Paire de glissières de support acier inox ABA302 - 1,2 kg
Chariot polyéthylène mélange gris/bleu THS30006 625x845x210 mm 6,3 kg
Chariot zingué acier zingué AIB003 585x625x175 mm 8 kg
Chariot inox acier inox AIA003 585x625x175 mm 8 kg
Grille avec support - AEA012 430x650x261 mm 3 kg
Porte-fiches type livre dimension A5 transparent AMC106  242x157 mm - 
Certificat d’Homologation
ATP classe FNAX - AOD007 - -

Biomed 160F
L’ouverture frontale permet d’exploiter au mieux la capacité du conteneur.
Fourni avec adaptateur à 5 glissières (pas 110 mm) pour une répartition optimale 
des charges. Fourni avec roulettes pour faciliter la manutention.
Groupe froid intégré, statique

COULEUR CODE DIM. 
 AXBXH CAPACITÉ POIDS

mélange gris/bleu 39AB6034
EXT. 790x650x1230 mm
INT. 490x420x640 mm

162 l 65 kg

ACCESSOIRES :
ARTICLE COULEUR CODE DIM. EXT. POIDS
Grille inox pour adaptateur - AEA017 512x420x12 mm 1,76 kg

CHAMP DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : DE 0°C À +40°C

BEST SELLER
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GROUPE FROID

Température positive :
de 0°C à +40 °C

Température négative : 
de -18°C à +40 °C

Température négative : 
de -25°C à +40 °C

Groupe froid
intégré

Groupe froid 
non intégré sur le dos

Groupe
froid statique

Thermostat numérique
programmable

Biomed 32 • • • • •

Biomed 50 • • • • •

Biomed 70 • • • •

Biomed 80 • • • • •

Biomed 90 • • • •

Biomed 150 • • • •

Biomed 160 • • • • •

Biomed 160 F • • • •

Caractéristiques techniques BIOMED

0°/+40°C -18°/+40°C -25°/+40°C
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GROUPE FROID

Température positive :
de 0°C à +40 °C

Température négative : 
de -18°C à +40 °C

Température négative : 
de -25°C à +40 °C

Groupe froid
intégré

Groupe froid 
non intégré sur le dos

Groupe
froid statique

Thermostat numérique
programmable

Biomed 32 • • • • •

Biomed 50 • • • • •

Biomed 70 • • • •

Biomed 80 • • • • •

Biomed 90 • • • •

Biomed 150 • • • •

Biomed 160 • • • • •

Biomed 160 F • • • •
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GROUPE FROID

Alimentation à 100/230Vac
50-60Hz

Alimentation à 12V dc avec prise 
pour allume-cigares Absorption nominale Fusibles

Système de protection
des chutes de tension

de la batterie du véhicule
Gas Grille de protection

de l’évaporateur

Biomed 32 • • - 0,35A à 230Vac ;
- 7A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ;                         • R134a •

Biomed 50 • • - 0,63A à 230Vac ;
- 12A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
35A pour 12Vdc ;                      • R134a •

Biomed 70 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

Biomed 80 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a •

Biomed 90 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

Biomed 150 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

Biomed 160 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a •

Biomed 160 F • • - 0,53A à 240Vac ;
- 10A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

Caractéristiques techniques BIOMED
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GROUPE FROID

Alimentation à 100/230Vac
50-60Hz

Alimentation à 12V dc avec prise 
pour allume-cigares Absorption nominale Fusibles

Système de protection
des chutes de tension

de la batterie du véhicule
Gas Grille de protection

de l’évaporateur

Biomed 32 • • - 0,35A à 230Vac ;
- 7A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ;                         • R134a •

Biomed 50 • • - 0,63A à 230Vac ;
- 12A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
35A pour 12Vdc ;                      • R134a •

Biomed 70 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

Biomed 80 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a •

Biomed 90 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

Biomed 150 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

Biomed 160 • • - 0,42A à 230Vac ;
- 8A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a •

Biomed 160 F • • - 0,53A à 240Vac ;
- 10A à 12V dc.

4A pour 230Vac ;
15A pour 12Vdc ; • R134a

GAS

177



STRUCTURE PORTE / COUVERCLE

Structure monobloc,
sans arêtes, jointures

ni soudures

Isolement avec mousse 
polyuréthane sans

CFC ni HCFC

Rainures interne
 pour favoriser la bonne 

circulation de l’air

Logements/glissières
pour loger les grilles

Poignées de préhension 
intégrées

en acier inox

Joint d’étanchéité de la 
porte/couvercle facilement 

démontable

Crochet(s) de fermeture
en matériau anti-choc

Biomed 32 • • • •

Biomed 50 • • • • •

Biomed 70 • • • 8 glissières Poignées de préhension en acier 
inox avec couvre-poignée • Crochets de fermeture en acier inox

Biomed 80 • • • • •

Biomed 90 • • • 12 glissières • • •

Biomed 150 • • •

possibilité d’installation
de montants code ABA250

et jusqu’à 9 paires de glissières
code ABA302

• • •

Biomed 160 • • • • •

Biomed 160 F • • Fourni avec adaptateur
à 5 glissières (pas 110 mm) • •

Caractéristiques techniques BIOMED
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STRUCTURE PORTE / COUVERCLE

Structure monobloc,
sans arêtes, jointures

ni soudures

Isolement avec mousse 
polyuréthane sans

CFC ni HCFC

Rainures interne
 pour favoriser la bonne 

circulation de l’air

Logements/glissières
pour loger les grilles

Poignées de préhension 
intégrées

en acier inox

Joint d’étanchéité de la 
porte/couvercle facilement 

démontable

Crochet(s) de fermeture
en matériau anti-choc

Biomed 32 • • • •

Biomed 50 • • • • •

Biomed 70 • • • 8 glissières Poignées de préhension en acier 
inox avec couvre-poignée • Crochets de fermeture en acier inox

Biomed 80 • • • • •

Biomed 90 • • • 12 glissières • • •

Biomed 150 • • •

possibilité d’installation
de montants code ABA250

et jusqu’à 9 paires de glissières
code ABA302

• • •

Biomed 160 • • • • •

Biomed 160 F • • Fourni avec adaptateur
à 5 glissières (pas 110 mm) • •
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PORTE / COUVERCLE OUVERTURE SYST. DE MANUTENTION

Charnières intégrées
dans le conteneur

Chariots en matériau
anti-choc

Vanne de décompression
réglable

Ouverture
frontale

Ouverture
supérieure

Version à roulettes :
2 fixes et 2 pivotantes

dont une équipée de frein

Biomed 32 • •

Biomed 50 • •

Biomed 70 • • • avec chariot (voir accessoires)

Biomed 80 • •

Biomed 90 • • • avec chariot (voir accessoires)

Biomed 150 • • • avec chariot (voir accessoires)

Biomed 160 • • kit roulettes (voir accessoires)

Biomed 160 F • • en polypropylène et caoutchouc, 
diam. 100mm

Caractéristiques techniques BIOMED
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PORTE / COUVERCLE OUVERTURE SYST. DE MANUTENTION

Charnières intégrées
dans le conteneur

Chariots en matériau
anti-choc

Vanne de décompression
réglable

Ouverture
frontale

Ouverture
supérieure

Version à roulettes :
2 fixes et 2 pivotantes

dont une équipée de frein

Biomed 32 • •

Biomed 50 • •

Biomed 70 • • • avec chariot (voir accessoires)

Biomed 80 • •

Biomed 90 • • • avec chariot (voir accessoires)

Biomed 150 • • • avec chariot (voir accessoires)

Biomed 160 • • kit roulettes (voir accessoires)

Biomed 160 F • • en polypropylène et caoutchouc, 
diam. 100mm
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ENREGISTREUR USB ÉTIQUETTES EN CARTON PORTE-FICHES GRILLES EN ACIER INOX GRILLE AVEC SUPPORT SYSTÈME DE MONTANTS
ET GLISSIÈRES CHARIOTS / KIT ROULETTES SYSTÈMES DE BLOCAGE

Pour enregistrer
les données de température 

pendant le transport

Pour l’identification
du contenu

ou de la destination 

Pour l’identification
du contenu

ou de la destination

Pour une meilleure 
répartition de la charge

Avec pieds d’appui,
pour une meilleure répartition

de la charge

Pour le transport de bacs GN1/1,
de grilles et de plateaux GN/EN,

plaques 600x400mm

Pour une manutention
aisée

Pour bloquer deux conteneurs
entre eux ou bien le conteneur

au chariot

Biomed 32 code AFG002

Biomed 50 code AFG002

Biomed 70 code AFG002 code AEA020                                             
dim. 530x325xh12 mm

chariot Maxidolly code MAXI0011 
poignée inox/ MAXI0012 poignée 

chromée/ MAXI9002 sans poignée

Biomed 80 code AFG002

Biomed 90 code AFG002 code RRI157 code AEA020                                             
dim. 530x325xh12 mm

chariot polyéthylène
code THS20009

code RRI136 (4 fermetures) ;
code RRI137 (2 fermetures)

Biomed 150 code AFG002

code AMC106 ;
dim. 242Xh157

pour les documents
en format A5

code AEA020
 dim. 530x325xh12 mm

avec montants
code ABA250

et paires
de glissières
code ABA302

code AEA012 
dim. 430x630xh261 mm

possibilité d’installation
de montants code ABA250

et jusqu’à 9 paires de glissières
code ABA302

chariot polyéthylène code 
THS30006 ; chariot zingué code 

AIB003 ; chariot inox code AIA003
code RRI139 (2 fermetures)

Biomed 160 code AFG002 kit roulettes diam. 125 mm
code RRI070

Biomed 160 F code AFG002 code AEA017                                            
dim. 512x420xh12 mm

Accessoires BIOMED
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ENREGISTREUR USB ÉTIQUETTES EN CARTON PORTE-FICHES GRILLES EN ACIER INOX GRILLE AVEC SUPPORT SYSTÈME DE MONTANTS
ET GLISSIÈRES CHARIOTS / KIT ROULETTES SYSTÈMES DE BLOCAGE
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Biomed 160 code AFG002 kit roulettes diam. 125 mm
code RRI070

Biomed 160 F code AFG002 code AEA017                                            
dim. 512x420xh12 mm

183



PIÈCES DÉTACHÉES

CODE MODÈLE APPLICATION CONDIT.

JOINTS

RRI020  Kit joints QC5 QC5 5

RRI021 Kit joints QC10, QC25, EY13 QC10, QC25, EY13 5

RRI022 Kit joints QC20, AF6 QC20, AF6 5

RRI107 Kit joints Q-Xtra Q-Xtra 6

RRI023 Kit joints AF7, AF8, Koala 70 AF7/8, Koala 70 5

RRI024 Kit joints AL200, AF12 AL200, AF12 5

RRI025 Kit joints AL300 AL300 5

RRI026 Kit joints GN1/1 GN1/1 5

RRI027 Kit joints AF150, AF300, Koala 150 AF150/300, Koala 150 5

RRI028 Kit joints Maillon Maillon 5

RRI150 Kit joints Koala 20 Koala 20 3

RRI151 Kit joints Koala 32 Koala 32 3

RRI152 Kit joints Koala 50 Koala 50 3

RRI153 Kit joints Koala 80 Koala 80 3

RRI154 Kit joints Koala 160 Koala 160 3

RRI045 Kit joints porte Cargo/Koala 370/500/550 Cargo/Koala 370/500/550 1

RRI046 Kit joints porte Cargo 900 Cargo 900 1

RRI071 Kit joints porte Cargo 1300TW Cargo 1300TW 1

RRI074 Kit joints Cargo 530/780/1000EU/1100/1300 ; 
Koala 1000EU

Cargo 530/780/1000EU/1100/1300,
Koala 1000EU

1

RRI096 Kit joint couvercle étanche GN 1/1 (4210I)
pour acier

Couvercle étanche GN 1/1 pour acier 6

RRI097 Kit joint couvercle étanche GN 1/1 (4210)
pour polycarbonate 

Couvercle étanche GN 1/1 pour polycarbonate 6

RRI109 Kit joint couvercle étanche GN 1/2 (4220)
pour polycarbonate 

Couvercle étanche GN 1/2 pour polycarbonate 6

RRI110 Kit joint couvercle étanche GN 1/2 (4220I)
pour acier

Couvercle étanche GN 1/2 pour acier 6

RRI115 Kit bouchon à expansion pour écoulement de l’eau Cargo système transport poisson 5

FERMETURES

RRI001 Kit fermetures inox complètes pour Thermax
avec RIVETS 

QC5/10/20, GN1/1, EY13, AF6/7/8, AL300, Koala 70 4

RRI130 Kit fermetures inox complètes pour Thermax
avec VIS

QC5/10/20, GN1/1, EY13, AF6/7/8, AL300, Koala 70 4

RRI094 Kit fermeture plastique complète pour QC25 QC25 vers. avec fermetures plastique ou inox 4

RRI002 Kit fermetures inox complètes pour QC25
avec RIVETS

Exclusivement QC25 avec fermetures inox 2

RRI128 Kit fermetures inox complètes pour QC25 avec VIS Exclusivement QC25 avec fermetures inox 2

RRI003 Kit fermetures en plastique pour Thermax
avec RIVETS

GN18/18, AL200, AP100/150/200, AF12/150, 
Maillon, Malinette, Koala 150

4

RRI112 Kit fermetures en plastique pour Thermax
avec VIS

GN18/18, AL200, AP100/150/200, AF12/150, 
Maillon, Malinette, Koala 150

4

RRI121 Kit fermetures jaunes en plastique, complètes 
avec RIVETS

Koala 20/32/50/80/160 4

RRI129 Kit fermetures jaunes en plastique pourThermax 
avec VIS

AF24/300 4

RRI004 Kit palette pour fermeture en plastique GN18/18, AL200, AP100/150/200, 
AF12/24/150/300, Koala 20/32/50/80/150/160,
Maillon ; Malinette

4
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RRI005 Kit charnière complète pour Thermax avec 
RIVETS

AF6/7/8/12/24/150/300, AL200/300, Koala 70/150 2

RRI113 Kit charnière complète pour Thermax avec VIS AF6/7/8/12/24/150/300, AL200/300, Koala 70/150 2

RRI135 Kit charnière jaune complète pour Thermax avec VIS AF24/300 4

RRI019 Kit couvre-poignées en plastique noir AF6/7/8, AL200/300, GN 1/1, GN 18/18, Maillon, 
AP100/150/200, Koala 25/70

2

RRI132 Kit complet de blocage AF24 version fixe AF24 uniquement version fixe 1

RRI102 Kit fermetures couvercle étanche (4210l/4220l) 
pour acierKit fermetures couvercle étanche 
(4210/4220) pour polycarbonate

Couvercle étanche GN 1/1 et GN 1/2 pour 
polycarbonate

12

RRI103 Kit fermetures couvercle étanche (4210I/4220I)
pour acier 

Couvercle étanche GN 1/1 et GN 1/2 pour acier 12

RRI036 Kit tige de fermeture complet Cargo 500 et Koala 
500 avec RIVETS

Cargo/Koala 500 1

RRI126 Kit tige de fermeture complet Cargo 500 et Koala 
500 avec VIS

Cargo/Koala 500 1

RRI037 Kit tige de fermeture complet Cargo 550 Cargo 550 1

RRI038 Kit tige de fermeture complet Cargo 900
avec RIVETS

Cargo 900 1

RRI114 Kit tige de fermeture complet Cargo 900 avec VIS Cargo 900 1

RRI039 Kit tige de fermeture complet Cargo 1100
et Koala 1100

Cargo/Koala 1100 1

RRI072 Kit poignée touche de déblocage Cargo/Koala 
370/500/530/780/1000EU/1300/1300TW

Cargo et Koala 370/500/530/ 
780/1000EU/1300/1300TW

1

RRI056 Kit poignée de fermeture Cargo 1300 Cargo 1300 version poignée à levier 1

RRI040 Kit poignée complète Cargo 500 et Koala 500 Cargo/Koala 500 (version dotée de tige à ressort) 1

RRI041 Kit poignée complète Cargo 500/550/900/1100
et Koala 500/1100

Cargo/Koala 550/1100/900 ; Cargo/Koala 500 
version poignée à levier

1

RRI042 Kit blocage poignée Koala 500 Cargo/Koala 500 (version dotée de tige à ressort) 1

RRI043 Kit blocage poignée Cargo 500/550/900/1100 et 
Koala 500/1100

Cargo 500/550/900/1100 et Koala 500/1100 1

RRI073 Kit arrêt de porte à languette Cargo et Koala 
370/500/780/900/1000EU/1300/1300TW

Cargo et Koala 370/500 ; 
780/900/1000EU/1300/1300TW

1

RRI134 Kit arrêt de porte Cargo/Koala550/1100
et Cargo/Koala 500/900 avec poignée à levier

Cargo/ Koala 550/1100 ; Cargo/Koala 500/900 
version poignée à levier

5

RRI075 Kit arrêt de porte magnétique Cargo 530/1300TW Cargo 530/1300TW 5

ROBINETS

RRI093 Kit robinet complet QC25 standard QC25 1

RRI013 Kit robinet complet QC25 QC25 version avant avril 2005 1

RRI014 Kit joints intérieurs pour robinet QC25 QC25 5

RRI047 Kit écrou hexagonal pour robinet QC25 QC25 5

RRI091 Kit bouchon QC25 QC25 1

RRI011 Robinet complet QC QC5/10/20, Q-Xtra 1

RRI012 Kit joints intérieurs pour robinet QC QC5/10/20, Q-Xtra 5

RRI015 Kit écrou papillon pour robinet QC QC5/10/20, Q-Xtra 5

RRI016 Kit seeger pour robinet QC QC5/10/20, Q-Xtra 5

RRI018 Kit bouchon pour QC QC5/10/20, Q-Xtra 1

RRI175 Kit robinet avec tige longue pour QC QC5/10/20 1

RRI162 Kit tige filetée pour robinet QC avec écrou et joint QC5/10/20, Q-Xtra 5

RRI063 Kit joint d’étanchéité pour robinet QC QC5/10/20, Q-Xtra 5
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CODE MODÈLE APPLICATION CONDIT.

RIVETS / COUVRE-RIVET / VIS

RRI006 Kit rivet noir (4,8x16 mm) Charnières et fermetures en plastique Thermax 
avec rivets

50

RRI007 Kit couvre-rivet noir Charnières et fermetures en plastique Thermax 
avec rivets

50

RRI008 Kit rivet aluminium (4,8x16 mm) Charnières et fermetures avec rivets 50

RRI010 Kit couvre-rivet neutre Charnières et fermetures avec rivets 50

RRI105 Kit vis pour Thermax Charnières et fermetures en plastique Thermax 
avec vis

50

VANNE DE DÉCOMPRESSION

RRI030 Kit vanne de décompression complète Conteneur Thermax avec vanne, cloches 
polycarbonate

10

RRI031 Kit vanne de décompression complète
avec joint pour liquides

QC5/10/20/25, Q-Xtra, EY13 10

PORTES ACTIVES

K07C230I Kit d'électr. chauffant 230 V c.a. numérique
(sans câble)

Portes Actives 230 V c.a. 1

K08C230I Kit d'électr. chauffant 230 V c.a. (sans câble) Portes Actives 230 V c.a. 1

AHB017 Câble Porte Active 230 V c.a. Portes Actives 230 V c.a. 1

RRI108 Kit ventilateur groupe chauffant 230 V c.a. K07C230/I e K08C230/I 1

RRI140 Kit thermostat numérique et sonde K07C230/I et K08C230/I 1

RRI084 Kit complet vis, écrous et joints du groupe 
chauffant

K07C230/I et K08C230/I 1

RRI133 Kit bouchons couvre-prise du groupe chauffant K07C230/I et K08C230/I 10

RRI035 Kit vis de fixation du groupe chauffant
(au corps de la Porte Active)

Portes Actives tous les modèles 4

ROULETTES

RRIR01 Kit roulette pivotante zinguée ø 125 mm Chariot AIB003, chariot AIB002 1

RRIR02 Kit roulette pivotante zinguée avec frein ø 125 mm Chariot AIB003, chariot AIB002 1

RRIR03 Kit roulette pivotante inox ø 125 mm Chariots AIA003,THS20006/8, THS30006, AF300, 
AF24

1

RRIR04 Kit roulette pivotante inox avec frein ø 125 mm Chariots AIA003,THS20006/8, THS30006, AF300, 
AF24

1

RRIR05 Kit roulette fixe zinguée ø 100 mm Maxidolly 1

RRIR06 Kit roulette pivotante zinguée ø 100 mm Maxidolly 1

RRIR07 Kit roulette fixe inox ø 100 mm Maxidolly inox, Multiservice S 1

RRIR08 Kit roulette pivotante inox ø 100 mm Maxidolly inox 1

RRIR09 Kit roulette pivotante inox avec frein ø 100 mm Multiservice S 1

RRIR10 Kit roulette fixe inox ø 125 mm Chariots THS20006/8, THS30006 ; AF300; AF24 1

RRIR11 Kit roulette fixe en nylon ø 100 mm Cargo 370/500 1

RRIR12M Kit roulette pivotante en nylon ø 100 mm Cargo 370 1

RRIR13M Kit roulette pivotante en nylon avec frein ø 100 mm Cargo 370 1

RRIR12 Kit roulette pivotante en nylon ø 100 mm Cargo 500 1

RRIR13 Kit roulette pivotante en nylon avec frein ø 100 mm Cargo 500 1

RRIR17 Kit roulette fixe sandwich ø 100 mm Cargo 530 1

RRIR18 Kit roulette pivotante sandwich ø 100 mm Cargo 530 1

RRIR14 Kit roulette fixe en nylon ø 125 mm Cargo 550/780/900/1000EU/1100/1300/1300TW 1

PIÈCES DÉTACHÉES
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RRIR15 Kit roulette pivotante en nylon ø 125 mm Cargo 550/780/900/1000EU/1100/1300/1300TW 1

RRIR16 Kit roulette pivotante en nylon ø 125 mm avec frein Cargo 550/780/900/1000EU/1100/1300/1300TW 1

RRIR19 Kit roulette en caoutchouc fixe ø 100 mm Koala 370/500 1

RRIR20 Kit roulette en caoutchouc pivotante ø 100 mm Koala 370/500 1

RRIR21 Kit roulette en caoutchouc pivotante avec frein
ø 100 mm

Koala 370/500 1

RRIR22 Kit roulette en caoutchouc fixe ø 125 mm Koala 1000EU 1

RRIR23 Kit roulette en caoutchouc pivotante ø 125 mm Koala 1000EU 1

RRIR24 Kit roulette en caoutchouc pivotante avec frein
ø 125 mm

Koala 1000EU 1

CÂBLES

AHB017 Câble Koala 230 V c.a. (l=2m) prise latérale Koala 20/25/32/50/70/80/150/160/500/1100 1

AHB016 Câble Koala 12/24 V standard (l=2 m) Koala 20/25/32/50/70/80/150 (Mod. Positif 
Statique)/160

1

AHB016S Rallonge câble Koala 12/24 V (l=6m) Koala 20/25/32/50/70/80/150 (Mod. Positif 
Statique)/160

1

AHB019 Câble Koala 12/24 V standard (l=2 m) Koala 150 (Négatif Statique et Positif 
Ventilé)/500/1100

1

AHB019L6 Rallonge câble Koala 12/24 V (l=6m) Koala 150 (Négatif Statique et Positif 
Ventilé)/500/1100

1

AHB014 Câble Koala 12/24 V Koala 70 (Numéros de série jusqu’à n.0079)/Koala 
150 (Numéros de série jusqu’à n.0166)

1

AHB013 Câble Koala 230 V c.a. (l=2m) prise standard KOALA 370/500 modèles frigo dos ventilé 1
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Le réseau de vente Melform

Melform est présent dans de nombreux pays dans le monde grâce à un réseau
de distribution et de vente en expansion continue, qui garantit aux clients un excellent
service commercial et un service après-vente efficace.

Le réseau est composé d’une sélection d’agents et de distributeurs présents
dans les différentes zones géographiques.

Visitez le site pour la liste complète.
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190



Ont contribué à réaliser ce catalogue :
MOOTZ DESIGN
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