
Séries CX et CXR
Les boîtiers d'expédition à vapeur Cryo Exchange (CX) sont conçus pour transporter des 
matériaux en toute sécurité à des températures cryogéniques.  Le matériau absorbant 
unique empêche le déversement de liquide si l'unité est renversée. La température de 
stockage à l'intérieur de la chambre d'expédition reste à environ -190 ˚C jusqu'à ce que 
l'azote liquide s'évapore du matériau adsorbant.
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Caractéristiques
•  Le matériau adsorbant de concept avancé permet un chargement

plus rapide
•  Conforme aux réglementations de l'IATA concernant les

réceptacles cryogéniques
•  La construction robuste comprend une conception de tube

d'encolure fiable et robuste, un corps en aluminium haute
résistance nervuré et un système de peinture durable

•  Performances isothermiques supérieures avec matériau
d'isolation supérieur offrant des durées de retenue maximum

•  Les accessoires de stockage en option comprennent un
système de boîte à casiers à cinq étagères et un casier de sacs de
sang pour le modèle CXR500

•  Les enregistreurs de température sont disponibles pour tous
les modèles

• Couvercles verrouillables

MODÈLE CX100 CXR100 CXR500
Jours de retenue dans des conditions 
statiques 22 16 11

Jours de durée de travail 17 11 7

Taux d'évaporation    litres/jour 0,19 0,23 0,64

Azote liquide absorbé – litres 4,1 3,7 7

Poids à vide lb 
kg

11,7
5,3

11,7
5,3

30
13,6

Poids rempli  lb 
kg

19
8,6

18,3
8,3

42,5
19,3

Diamètre du col po 
mm

2,78
71

3,58
91

8,5
216

Hauteur totale po 
mm

18,4
467

19,4
493

26,9
693

Diamètre total po 
mm

9,2
234

9,2
234

15,5
391

Nombre de récipients 1 1 S/O

Dimension des récipients po
mm

2,64x11,0
67x279

2,64x11,0
67x279

S/O
S/O

Nombre de flacons de 1,2 ml et 2,0 ml (5/tige) 85 85 500

Nombre de flacons de 1,2 ml et 2,0 ml (6/tige) 102 102 500

Nombre de paillettes de 1/2 cm3 (10 par tige) 280 280 S/O

Nombre de paillettes de 1/2 cm3 – Vrac 
(2 niveaux) 800 800 S/O

ACCESSOIRES
Casier d'étagère en acier inoxydable (boîte 
en plastique de 100 cellules) S/O S/O RS30-9C44

Casier à sacs de sang en acier inoxydable S/O S/O CP70-9C44

Kit adsorbant remplaçable S/O CXR100-9C30 CXR100-9C30

Récipient de remplacement R005-9C24 CXR100-9C24 S/O

Cœur de tube d'encolure de remplacement R005-9C21 CXR100-9C01 CP70-9C18

Boîte de 100 cellules en polycarbonate 
(caisse de 24) S/O S/O 5026-1010R

Caisse d'expédition ronde noire CXR100-8C00 CXR100-8C00 CXR500-8C00

Caisse d'expédition carrée en plastique 
(grise) CX10-8C00 CX10-8C00 S/O

Caisse d'expédition carrée en aluminium CX10-8C00K CX10-8C00K CX50-8C00

Enregistreur de température, interrupteur de 
basculement inclus M380CE M382CE M385CE
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