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container isotherme robuste gn1/1
Vérifiez que tous les éléments sont opérationnels
Afin d’obtenir une conservation maximale de la température, il faut que les joints, 
verrous, goupilles de porte et bouchons d’aération soient propres, bien installés et en 
état de fonctionner.

Préchauffez ou prérefroidissez
Il est recommandé de préchauffer ou de prérefroidir les conteneurs avant le chargement 
afin d’obtenir des résultats optimaux et de prolonger la durée de conservation.

Préchauffage
- Posez sur les rails du bas une plaque eutectique chaude ou un bac GN 1/1 plein 

d’eau chaude (88°C) et non couvert.
-Fermez la porte pendant 15 à 30 minutes.

Prérefroidissement
- Posez sur les rails du haut une plaque eutectique froide congelée ou un bac GN 1/1 

plein d’eau glacée et non couvert.
- Fermez la porte pendant 15 à 30 minutes.
- Si vous disposez d’un espace suffisant, placez les conteneurs ouverts dans un 

congélateur ou un réfrigérateur pendant toute la nuit.

utilisez des bacs gn peu profonds et couvrez-les
Les bacs GN de faible profondeur (6,5 ou 10 cm) contribuent à conserver la température salubre et la qualité des aliments à 
chaque étape de la cuisson, de la conservation et du service.
Servez-vous de couvercles pour empêcher le contenu de déborder et pour réduire les risques de contamination croisée.
Réduisez les coûts de fim alimentaire ou aluminium et de main-d’oeuvre en vous servant autant que possible de couvercles 
réutilisables.
Les couvercles réutilisables permettent aussi la formation de piles stables lors du stockage au réfrigérateur ou au congélateur, ce 
qui réduit l’espace nécessaire.

Limitez le plus possible l’ouverture et la fermeture de la porte
Chaque fois que vous ouvrez la porte ou soulevez le couvercle, les aliments et liquides enregistrent une perte de température. 
Afin de limiter l’ouverture de la porte :

- Apposez sur l’extérieur de chaque conteneur du ruban adhésif, des autocollants ou des étiquettes permettant d’identifier 
le contenu sans ouvrir la porte.

- Codez les conteneurs par couleur correspondant au contenu (par exemple, bleu pour salades, beige pour poulet).

comblez les espaces vides
Les espaces vides d’un conteneur entraînent une perte de température des 
aliments car la température de l’air du compartiment et celle des aliments tendent 
naturellement à s’équilibrer. Afin d’éviter ceci, transportez les unités en les chargeant 
le plus  possible.
Si une unité n’est que partiellement chargée, maximisez la température salubre des 
aliments et le temps de conservation en plaçant une séparation thermique sous les 
aliments chauds chargés en haut du compartiment ou sur les aliments froids chargés 
en bas.
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