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SWISS °Celsius Passive
La solution pour vos produits
thermosensibles
Le marché des produits pharmaceutiques et de santé poursuit sa
croissance. Swiss WorldCargo a pleinement conscience du défi
lancé aux acteurs de la chaîne logistique en termes de rapidité et
de maintien de la chaîne du froid dans le transport de tels produits.
C’est pourquoi nous avons conçu SWISS °Celsius Passive qui vous
apportera une solution unique grâce à une manutention et un
entreposage à température constante, garantissant ainsi le respect
de la chaîne du froid, de façon à préserver la qualité de vos
produits. Swiss WorldCargo, c’est l’expertise et l’excellence suisse
à votre service.

Notre Valeur Ajoutée
– Quatre possibilités d’entreposage et de
transport selon les catégories de température
officielles de l’IATA: FRO (-20 °C),
COL (+2 à +8 °C), CRT (+15 à +25 °C) et
ERT (+2 à +25 °C), ainsi que l’entreposage à
température ambiante.
– Des processus standardisés garantissant
l’entreposage de votre fret à température
requise et ce, dans les meilleurs délais.
– La certification pharmaceutique CEIV sur
l’ensemble du réseau Swiss WorldCargo.
– Toutes nos infrastructures pharmaceutiques
disponibles sur notre site internet
swissworldcargo.com.

Notre Hub
– La conformité aux règles GDP délivrée par
Swissmedic et la certification pharmaceutique
CEIV.
– L’exposition du fret aux conditions extérieures
réduite au minimum, grâce aux courtes
distances entre l’avion et l’entrepôt à Zurich.
– Le centre de contrôle de Swiss WorldCargo
qui veille à la continuité, la fiabilité et la
flexibilité du traitement de vos marchandises.
– Quatre possibilités de stockage à température contrôlée : FRO, COL, CRT et ERT, ainsi
que des capacités d’entreposage à température ambiante

Notre Produit
– Des possibilités d’entreposage à température
ambiante et à l’état réfrigéré ou surgelé:
FRO, COL, CRT et ERT.
– Un réseau mondial d’escales sélectionnées et
contrôlées, desservies par avion et camion
frigorifique.
– Un personnel formé à la manutention de
conteneurs à température contrôlée, dans le
monde entier.
– Une qualité de service et des processus
standardisés sur l’ensemble de notre réseau.
– L’acceptation des matières dangereuses (en
application des restrictions locales et des
dispositions IATA en vigueur).
– Un système de suivi en ligne intégré.
– La possibilité de combiner SWISS °Celsius
Passive avec notre solution rapide SWISS
X-Presso ou les services fiables de SWISS
General Cargo.

Livraison après
l’atterrissage
Min. 90 min*

Processus de
traitement séparé
Oui

Caractéristiques du Handling

Dernier délai de
dépôt avant le
décollage
90 min*

Temps de transfert
Min. 90 min*

*En fonction du produit (SWISS X-Presso et SWISS General Cargo)

Marquage spécial
IATA Time and
Temperature
Sensitive Label

swissworldcargo.com/fr/swiss_celsius_passive

Matières
dangereuses
acceptées
Oui

