
POURQUOI LE CEMAFROID ?

 > Des laboratoires accrédités  
COFRAC Essais selon la 
norme NF EN ISO/CEI 17025.

ACCREDITATION N° 1-0699
ACCREDITATION N° 1-1695
PORTEE DISPONIBLE 
SUR WWW.COFRAC.FR

 > Une prestation sous accrédi-
tation en laboratoire ou sur 
site. 

 > Possibilité de réaliser la qua-
lification d’une flotte entière 
de véhicules.

 > Meilleure incertitude des 
moyens utilisés : 0,16°C 
(k=2).

 > FDX 15140 : Enceintes climatiques et ther-
mostatiques - Caractérisation et vérification

 > *CEI 60068-3-X - Performances des 
chambres d’essais en température, Calcul 
de l’incertitude des conditions en chambres 
d’essais, Mesure dans les chambres d’essais 
en température

 > *BPD : Bonnes Pratiques de Distribution

 > *Recommandations du conseil national 
de l’ordre des pharmaciens (Officines, 
industries)

 > *Label CERTICOLD Pharma

Normes et référentiels techniques (*Hors accréditation)

Cemafroid SAS - 5 avenue des Prés - 94266 Fresnes - France   +33 1 49 84 84 84   +33 1 46 89 28 79  e  contact@cemafroid.fr

www.cemafroid.fr

Caractérisation / Mapping 
d’enceintes climatiques et 

thermostatiques selon la FDX 15140

CARACTÉRISATION EN TEMPÉRATURE / MAPPING D’ENTREPÔTS OU 
D’ENGINS DE TRANSPORT DANS NOS LABORATOIRES OU SUR SITE

Cemafroid-Tecnea propose aux professionnels 
de la distribution et de la pharma, du transport 
et de la logistique sous température dirigée, 
de vérifier l’homogénéité et la stabilité de 
la température des moyens qu’ils utilisent 
pour le stockage et le transport des produits 
de santé thermosensibles. 

Pourquoi réaliser cette vérification ?

 > Pour s’assurer de l’homogénéité en température 
de votre enceinte.

 > Pour satisfaire aux recommandations du conseil 
national de l’ordre des pharmaciens et aux bonnes 
pratiques de distribution des médicaments (BPD).

En quoi consiste la vérification ?

 > L’objectif d’une caractérisation est de connaître 
et/ou de s’assurer périodiquement des 
performances réelles de l’enceinte.

 > Elle permet de déterminer les caractéristiques 
qui font l’objet de spécifications telles que 
l’homogénéité et la stabilité des températures 
dans l’enceinte.

 > Cette caractérisation est effectuée en charge ou 
à vide.

tecnea
GROUPE

Une marque du groupe Tecnea



Nos moyens  

 > Expert du froid, de la climatisation et de 
la réfrigération depuis près de 70 ans.

 > Compétence unique dans la chaîne du froid 
des produits de santé.

 > Réactivité, indépendance, qualité et 
service font partie de nos valeurs.

 > Plus de 6 000 clients en France et en 
Europe. 

 > Moyens d’essais à la pointe de la technologie.
 > Installations d’essais uniques au monde et 

respectueuses de l’environnement.
 > Réseau d’experts internationaux reconnus 

au niveau mondial auprès d’organismes 
tels que l’IIF, l’OMS, l’UNECE, le CEN ou 
Transfrigoroute International et participant 
notamment aux travaux de normalisation. 

Nos accréditations et reconnaissances 

 > Laboratoires accrédités par le COFRAC 
pour les prestations Essais et Etalonnage 
selon la norme NF EN 17025*.

 > Organisme accrédité par le COFRAC pour 
des prestations de Certification de produits 
et de services selon la norme NF EN 17065*.

 > Organisme accrédité par le COFRAC pour 
les activités d’Inspection selon la norme NF 
EN 17020* pour les vérifications périodiques 
des thermomètres de métrologie légale.

 > Laboratoires référencés par l’OMS pour 
les protocoles PQS (porte-vaccins...).
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Toute l’expertise des spécialistes de la chaîne du froid à votre service !

 * ACCRÉDITATIONS N°
 1-0699 1-1695 2-1863 2-1862 
 3-1339 3-1558 5-0561 

PORTÉES DISPONIBLES SUR WWW.COFRAC.FR


