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HOUSSE BACTÉRIOSTATIQUE ISOTHERME LAVABLE 
POUR ÉCHELLE 600x400

Descriptif

Les housses thermiques bactériostatiques assurent une triple protection pendant le transfert 
des préparations alimentaires :

1 - le chariot et son contenu sont recouverts par la housse
2 - la conception isolante de la housse permet un maintien de la température
3 - la face intérieure de la housse est constituée d’un polyuréthane bactériostatique afin 

de lutter contre les risques de contamination

Utilisation pratique
Les housses sont équipées d’une fermeture à glissière permettant l’ouverture du petit côté afin 
de sortir un ou plusieurs bacs gastro et pouvoir refermer aussitôt la housse.
Un velcro en partie supérieure permet de maintenir un petit côté ouvert.

Entretien facile
La surface lisse et imperméable permet un nettoyage facile. Les housses thermiques 
bactériostatiques sont lavables et séchables en machine à 60°C. (ne pas utiliser de produits 
chlorés ou de javel).
Elles peuvent être désinfectées avec un aérosol de type Sanibruiz RL39SR.

Caractéristiques

- composition :
- polyuréthane bactériostatique (face intérieure)
- ouate de fibres polyester thermoliées
- polyester enduit (face extérieure)

- dimensions de la housse LxlxH (cm) : 68 x 49 x 164
- couleur : bleu. Autres couleurs disponibles sur demande : vert amande, bleu marine

Le polyuréthane bactériostatique est un matériau développant une activité anti-microbienne. Il est obtenu par introduction 
de produits bactéricides et fongicides dans le polymère avant extrusion.

Effet bactériostatique testé sur :
- staphylococcus auréus ATTC 6538
- trichophyton mentagrophytes EMPA 334
- candida albicans ATCC 10231
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FICHE TECHNIQUE

Température ambiante 20° C (±0,5° C)

0 15mn30mn45mn 1h  1h151h301h45  2h  2h152h302h45  3h
0 15mn30mn45mn 1h  1h151h301h45  2h  2h152h302h45  3h

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
°C

Courbe de température d’un liquide chaud 
avec housse thermique

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1h         2h         3h         4h        5h         6h

°C

Température ambiante 20° C (±0,5° C)

Courbe de température d’un liquide froid 
avec housse thermique


