
Le Disposet Cold en toute simplicité

Vous commandez vos Disposet Cold sur www.poste.
ch/disposet-cold. La livraison  intervient le lendemain 
(du lundi au vendredi) pour toute commande passée 
avant 11h00. A la réception, il vous incombe de 
congeler les éléments réfrigérants à la température 
requise pendant 24 heures et de préparer les Disposet 
Cold avant la dernière collecte de la journée (à partir 
de 16 heures). Il vous faut pour cela mettre en place 
les éléments réfrigérants après les avoir dégelés briè-
vement. Placez ensuite la marchandise à transporter 
dans les Disposet Cold et emboîtez ces derniers dans 
les Dispobox 33 correspondants. Nous remettons 
vos Disposet Cold à leur(s) destinataire(s) et récupé-
rons simultanément les emballages vides. Nous 
 nettoyons ensuite les récipients multisages et les pré-
parons en vue des commandes suivantes.

L‘emballage Disposet Cold a été testé en laboratoire 
et soumis à des températures hivernales et estivales 
réelles. Ces tests ont montré que la température  
était garantie dans une plage comprise entre +2 et  
+8 degrés Celsius durant un minimum de 15 heures.

Le Dispobox 33 est un emballage sûr qui garantit en 
outre une protection efficace contre les chocs.

DISPOSET COLD
MAINTENIR LA CHAÎNE DU FROID

Caractéristiques techniques du Disposet 
Cold
 – Matériau: EPP (polypropylène expansé) 
gris métallique

 – Volume utile: 10,8 litres
 – Dispositif réfrigérant: 6 éléments réfrigérants 
en HDPE (polyéthylène haute densité) conte-
nant 500 ml d’eau

 – Nombre de pièces: 10
 – Poids à vide: 1,6 kg sans éléments réfrigérants  
(4,9 kg avec éléments réfrigérants) 

 – Poids de transport max.: 30 kg
 – Dimensions ext.: 480 mm × 340 mm × 285 mm
 – Dimensions int.: 350 mm × 210 mm × 148 mm

Particularités
 – Le Disposet Cold et ses 6 éléments réfrigérants 
sont inutilisables sans le Dispobox 33

 – Il convient donc de commander un Dispo- 
box 33 pour chaque Disposet Cold

 – Commande minimale: 20 unités
 – Frais de livraison par commande CHF 30.–*. 
A partir de 50 Disposet Cold et Dispobox, 
la livraison est gratuite

 – Les Disposet Cold doivent revenir au pool 
dans le délai d’un mois; à défaut, un montant 
de CHF 55.–* sera facturé par mois et par 
 Disposet Cold

 – Les Disposet Cold appartiennent à Poste CH SA 
et ne peuvent être remis qu’à cette dernière 
pour le transport

 – Tout ordre de reprise de Disposet Cold en   
raison de  commandes erronées ou de 
 déstockage fera l’objet d’une facturation 
 forfaitaire de CHF 150.–* 

* Tous les prix s’entendent hors TVA

Le Disposet Cold est un emballage isotherme destiné à l‘expédition de médicaments 
(destinés aux humains) et de produits vétérinaires devant être conservés à des  
températures comprises entre +2 et +8 degrés Celsius. Il permet de maintenir  
la chaîne du froid durant le transport. Nous livrons la quantité de Disposet Cold 
 souhaitée dans les délais convenus. Le stockage devient inutile, ce qui vous permet 
de bénéficier d‘un gain de place substantiel.

http://www.poste.ch/disposet-cold
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Avantages

 – Contribue au maintien de la chaîne du froid pour  
vos produits qui doivent être conservés à une  
température comprise entre +2 °C et +8 °C

 – Aucun contact entre les éléments réfrigérants  
et la marchandise transportée

 – Distribution jusqu’à 9h00 avec la prestation 
Swiss-Express «Lune»

 – Système multi-usages
 – Coûts variables / aucun investissement
 – Aucun frais d’élimination du matériau d’emballage  
(ni pour vous ni pour votre client)

 – Pas de stockage de contenants vides

Consignes d‘utilisation des éléments 
 réfrigérants*

Été
 – Congelez les 6 éléments réfrigérants à  
–19 de grés Celsius pendant au moins 24 heures

 – Retirez les éléments réfrigérants du congélateur 
et laissez-les dégeler à température ambiante 
pendant 15 minutes. Si vous les utilisez dès leur 
sortie du congélateur, la température de l’em-
ballage risque d’être inférieure à la température 
préconisée

 – Placez les éléments réfrigérants dans le Dispo-
set Cold (emplacements prévus à cet effet)

Hiver
 – Portez les éléments réfrigérants dans le cou-
vercle, au fond et sur les parties frontales à une 
température de +4 degrés Celsius

 – Congelez les éléments réfrigérants le long des 
côtés à –19 degrés Celsius pendant 24 heures

 – Retirez les éléments réfrigérants du congélateur 
et laissez-les dégeler à température ambiante  
(+22 degrés Celsius environ) pendant 5 à 15 
minutes

 – Placez les éléments réfrigérants dans le Dispo-
set Cold (emplacements prévus à cet effet)

* Vous trouverez les détails relatifs à la préparation 
des envois dans l’instruction correspondante (SOP).

Comment procéder pour recevoir 
le Disposet Cold?
 – Commande du lundi au vendredi avant  
11 heures sur www.poste.ch/disposet-cold

 – Livraison sur palettes le jour ouvrable suivant  
(lundi à vendredi)

Envoi du Disposet Cold
 – Dans le canal des colis, conformément  
à la qualification de vos envois. Nous vous 
conseillons volontiers

 – Remise de l’emballage pour la dernière prise en 
charge de la journée (à partir de 16 heures)

Disposet Cold

http://www.poste.ch/disposet-cold
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