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Enregistreur de températures

Un mouchard au service de la chaîne
du froid
Tilt Import, société spécialisée dans le contrôle du transport, présente
le dernier-né de ses enregistreurs de température, le TrekView. Celui-ci
présente plusieurs évolutions par rapport au précédent modèle du
fournisseur, le Tempmark 8, puisqu’il permet d’enregistrer et d’horodater
avec une mémoire étendue et une autonomie accrue (3 ans) toutes les
variations de température susceptibles d’endommager un produit lors de
son expédition.
Plus petit qu’une carte de crédit, cet enregistreur de 5,8 cm2 peut être placé
n’importe où dans votre colis. Via un câble usb, un lecteur radio ou un
smartphone, l’utilisateur pourra lire les données de l’extérieur de l’emballage
et ce, à n’importe quelle étape du transport ou à la réception. L’appareil couvre une plage de mesure de – 40 à + 85°C. (niveau de
précision de +/- 0,5°C.), avec un mode de démarrage immédiat ou différé suivant les besoins. 8 niveaux d’alarmes sont
programmables, avec la possibilité de générer un rapport PDF automatiquement dès la connexion au PC.

Valérie Dissaux,
responsable de
la communication
du salon IPA :
« Le

froid industriel
et commercial sera
présent à IPA »
« En 2010 les visiteurs issus
de la distribution qui sont
venus visiter IPA avaient
déclaré que l’un de leur
objectif était de trouver
du matériel dédié au froid
industriel. Nous avons donc
décidé pour cette année
de leur proposer une offre
dédiée à ce type de
matériel. Dans un premier
temps nous avons réalisé
un partenariat avec
l’Association Française
du Froid qui tiendra une
conférence le mercredi
24 octobre sur le salon.
Le Forum Innovation
Recherche proposera des
éclairages sur la gestion du
froid en IAA, par exemple
« Les enjeux du froid dans le
milieu agroalimentaire et
point réglementaire », une
conférence animée par
Frédéric Bazan Tay, du Pôle
Cristal. Coté exposants nous
avons une trentaine de
fournisseurs qui
proposeront des solutions
allant du matériel dédié aux
commerces alimentaires
jusqu’aux équipements
industriels. »

SALON

IPA 2012 se met au vert
Se déroulant conjointement au Sial en octobre, le salon IPA fera
pour sa prochaine édition la part belle à la production responsable.
pragmatique et synthétique à tous les professionnels soucieux de relever les grands défis économiques et techniques
qui les attendent », avance Valérie Dissaux, responsable de la communication du salon IPA.
L’univers du process et du conditionnement alimentaire est naturellement relié à celui du SIAL.
C’est pourquoi IPA profite de sa tenue conjointe
avec le salon international de l’agroalimentaire
pour développer des synergies autour de thématiques communes, à l’image de l’innovation. « Pour
les exposants du SIAL, pouvoir rencontrer à proximité de
leur stand leurs fournisseurs est un gain de temps et une
opportunité de découvrir une offre vraiment internationale. », explique notre interlocutrice.

Une usine au cœur du salon

I

PA place son édition 2012, programmée
à Villepinte du 21 au 25 octobre, sous
le signe de la recherche et de l’innovation en matière d’éco-conception. Pour
ce faire, le salon multiplie ses actions,
à commencer par la présentation des
dernières technologies « durables »
et la mise en place d’un programme
d’animations sur le Forum Innovation Recherche.
« Cette édition constituera, par son foisonnement d’informations et de thèmes traités, d’innovations, une réponse

Une démarche d’éco-conception s’inscrit
aujourd’hui dans bon nombre d’entreprises qui
développent une approche responsable dans leurs
activités. C’est justement pour les aider dans cette
approche que le salon IPA accueillera, en plein
cœur de sa surface d’exposition une « usine du
futur ». L’objectif de cette éco-usine agroalimentaire est de révéler l’étendue des investissements
possibles, aussi bien dans le domaine des énergies renouvelables que celui de l’efficacité énergétique. Installée à l’entrée du Hall 5B, la plateforme pédagogique scénarisera sur un vaste
espace dédié, l’ensemble des technologies vertes
adaptées à l’univers des IAA. En parallèle, toutes
les machines primées au concours IPA de l’innovation seront présentées à proximité.
Q JFA
Pour en savoir plus : www.ipa-web.com

