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Chez Swiss WorldCargo, nous comprenons les besoins de votre industrie dont les produits  
thermosensibles nécessitent d’être transportés dans des conditions thermiques très particulières. 
De nombreuses entreprises pharmaceutiques et de santé à travers le monde investissent de plus en 
plus dans des solutions d’emballages spécifiques et ont de plus en plus recours au transport aérien.  
En effet, la rapidité et le maintien de la température sont des facteurs essentiels dans le transport de 
produits sensibles et urgents. C’est pourquoi nous avons développé une solution haute performance 
adaptée aux produits thermosensibles et qui simplifie les envois « door-to-door ». Avec SWISS ° 
Celsius Passive Solutions, nous proposons des conteneurs préconditionnés et prêts à l’emploi, livrés 
directement chez l’expéditeur pour un envoi unique. Cela permet de garantir une chaîne du froid 
ininterrompue, y compris pour les destinations ayant des options « to-door » limitées.

SWISS °Celsius Passive Solutions
La solution door-to-door pour 
vos envois sensibles aux  
variations de température

Notre Valeur Ajoutée
–  Partenariat avec va-Q-tec.
–  Processus standardisés assurant que le fret 

est stocké dans un environnement adéquat le 
plus rapidement possible.

–  Chaîne du froid ininterrompue, y compris dans 
les situations  « to-door » limitées.

–  Certification pharmaceutique CEIV sur 
l’ensemble de notre réseau.

–  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.

–  Trois possibilités de stockage à température 
contrôlée : COL, CRT et ERT, ainsi que des 
capacités d’entreposage à température 
ambiante.

Notre Produit
–  Les conteneurs SWISS °Celsius Passive 

Solutions sont dûment contrôlés,  
préconditionnés et livrés par va-Q-tec chez  
les expéditeurs.

–  Températures réglables entre -60 °C et +25 °C 
en fonction des besoins du client.

–  Extension de la durée de vie des produits grâce 
au stockage à température contrôlée (CRT, 
COL ou ERT).

–  Un contrôle qualité à l’aéroport au départ, en 
transit et à l’arrivée grâce à des fiches de 
contrôle.

–  Un réseau mondial d’escales sélectionnées et 
contrôlées, desservies par avions et camions 
frigorifiques.

–  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.
–  Combinaison possible avec SWISS Valuables, 

SWISS X-Presso, SWISS Argus et SWISS 
General Cargo.

va-Q-tec

va-Q-case Half Euro* va-Q-tainer Eurox va-Q-tainer USx va-Q-tainer XLx va-Q-tainer Twinx

Code IATA JYP6 JYP5 JYP4 JYP3 JYP3

Type avion 319 /320/321/333/343/ 
77W/camion

333/343/77W/camion 333/343/77W/camion 333/343/77W/camion 333/343/77W/camion

Dimensions intérieures 60 × 34 cm
1 × 1 ft

120 × 85 cm
3 × 2 ft

120 × 125 cm
3 × 4 ft

164 × 125 cm
5 × 4 ft

211 × 125 cm
6 × 4 ft

Hauteur maximale 47 cm/1 ft 117 cm/3 ft 117 cm/3 ft 122 cm/4 ft 122 cm/4 ft

Poids à vide 113 kg/249 lbs 440 kg/970 lbs 578 kg/1274 lbs 660 kg/1455 lbs 800 kg/1763 lbs

Capacité palette Vrac 1 × 1 × 2 × 2 × + vrac

Dispositif de suivi de la 
température

En option Installé Installé Installé Installé

swissworldcargo.com/fr/swiss-celsius-passive-solutions*Sur demande

http://swissworldcargo.com/fr/swiss-celsius-passive-solutions

