
LES CHAMBRES FROIDES POSITIVES
POSITIVE COLD ROOMS

L’EFFICACITÉ ET L’ADAPTABILITÉ D’UNE CHAMBRE FROIDE AU
SERVICE DE LA CONSERVATION

LES + EUROLABO
Panneaux isothermes crochetables revêtus

et à la corrosion

Grande adaptabilité de notre offre en fonction
de votre demande. Possibilité de concevoir votre
chambre sur-mesure, en fonction de votre ma-
nière de travailler mais aussi de l’espace disponible
dans votre local

Épaisseur des panneaux en 60mm de mousse
polyuréthanne ce qui permet de maintenir une
température stable et donc des économies d’énergie

PARTENAIRE

MORE WITH EUROLABO

EFFICIENCY AND ADAPTABILITY OF YOUR COLD ROOM DEDICATED TO PRESERVATION

Isothermals panels with pick system, coated with 
an ultra-resistant scratch and corrosion lm.

Wide adaptability of our offer according to your 
needs. Possibility of designing a costumized cold 
room depending on how you work but also the 
space available.

Isothermals panels : 60 mm polyrethane foam 
allows to keep a stable temperature thus saving 
energy.
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UNE OFFRE ADAPTABLE

LES OPTIONS

DÉTAILS TECHNIQUES

Grâce à notre savoir-faire nous conçevons nous-mêmes nos chambres froides positives. Ce qui nous permet de 

proposer dans notre catalogue un large choix possible avec + de 700 références catalogue.

Modulable, cloisonnage et évolutive, vous pouvez ainsi concevoir des chambres en sur-mesure avec des dimensions 

et des options adaptées à votre local et votre façon de travailler.

Nous étudions, concevons et fabriquons nous-mêmes nos surgélateurs-conservateurs dans notre usine près de 

Lyon. 95 % des composants sont français dont notamment les panneaux isothermes que nous confectionnons 

> Panneau isotherme de haute qualité, recouvert d’une toile Galva revê
rayures et à la corrosion, ainsi augmente la durée de vie des panneaux

> Épaisseur des panneaux en 60 mm de mousse polyuréthane = qui permet de maintenir une température stable 
et donc des économies d’énergie

> 

> Classement FEU M1 pour vous assurer une sécurite maximale

> Angles arrondis sol et montants = pour une meilleure hygiène au quotidien

> 

> Groupe silencieux ou à distance

> Portes battantes, coulissantes, pivotantes, de services, va-et-vient

> Possibilité de cloisonner les panneaux à l’intérieur  

> Possibilité de créer une extension sur une chambre déjà existante

> Sol isolé épaisseur 60mm ou résine 10mm pour une hygiène optimale

> Rayonnages intérieurs / Rideaux à lanières

> Éclairage intérieur

> Alarme personne enfermée / Alarme à distance  

> Possibilité de mettre une fenêtre (hublot, ...)


