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Designation 
Courte

Références 
COLD & CO

Dimensions
 Intérieures 

(mm) Volumes 
(en litres)

Mode de 
Portabilité

Marquage 
Personalisé Textile Isolant Nettoyable

Performance : 
Usage Circuit 

Court

Performance : 
Usage Longue 

Durée

Poids 
 (kg)

L l h

Messenger Bag 
5L, solution 
montée

GI-MSGB-
5-MON 191 127 140 3,5 Poignée + 

Bandoulière
Plastron à  

Imprimer In-
terchangeable

PVC
AirLi-
ner 46 
024

Oui < 12H < 48h 0,78 kg

Messenger Bag 
15 L, solution 
montée

GI-MSGB-
15-MON 205 270 225 12,5 Poignée + 

Bandoulière
Plastron à  

Imprimer In-
terchangeable

PVC
AirLi-
ner 46 
025

Oui < 12H < 48h 1,3 kg

Messenger Bag 
20 L, solution 
montée

GI-MSGB-
20-MON 290 280 255 20,7 Poignée + 

Bandoulière
Plastron à  

Imprimer In-
terchangeable

PVC
AirLi-
ner 46 
025

Oui < 12H < 48h 1,8 kg

Messenger Bag 
30 L, solution 
montée

GI-MSGB-
30-MON 485 320 190 29,5 Poignée + 

Bandoulière
Plastron à  

Imprimer In-
terchangeable

PVC
AirLi-
ner 41 
001

Oui < 12H < 48h 2,1 kg

  Conçu pour le transport et le maintien des produits 
thermosensibles dans des conditions les plus extrêmes.
  Glacière souple la plus performante du marché.
  Parfaitement adapté :
- à la livraison à domicile (BtoC) ;
-  aux multiples modes de transport  

(véhicule sec/ mono-température, tricycle, 2 roues… ) ;
-  à la distribution de produits alimentaires sous température 

dirigée (frais / surgelés) en zone urbaine et hyper centre ;
-  à la collecte, distribution d’échantillons entre laboratoires 

(BtoB) ;
-  aux campagnes de vaccination ;
-  à la collecte et la distribution de sang et d’échantillons 

biologiques ;
-  à la conservation de crème dermatologique, de produits 

cosmétiques (essences, parfums, huiles), et de bougies ;
-  à la préservation de vos médicaments durant un voyage.

 Haute performance.
 Protection thermique 1 journée d’exploitation.
 Volume utile conséquent.
 48h de protection des produits avec un volume utile plus faible.
 Portabilité.
 Livraison à plat, kit ou pré-monté.
  Le MessengerBag livré à plat permet de le distribuer et de l’utiliser 
à votre convenance dans les zones les plus reculées de la planète 
ou zones sinistrées.
  Stockage à plat.
  Respectueux de l’environnement.
  Usage multiple.
  Ultra léger.
  Plastron, indépendant, imprimé sur mesure, interchangeable 
en quelques secondes.
  Testé dans notre laboratoire sur de multiples typologies de 
transport de denrées alimentaires et produits pharmaceutiques 
en froid négatif, positif et ambiant (AFNOR, WHO PQS…).  Associé à des réfrigérants correspondants aux plages de 

température de vos produits, MessengerBag, permet le maintien 
vos produits congelés (-20°C), frais (0°C~+4°C /+2°C~+8°C), 
ambiants (+15°C~+25°C ou chauds (+64°C).

Le MessengerBag est une Glacière Multi-Applications personnalisable, 
la plus performante du marché, alliant souplesse, grande légèreté, haute performance, 

flexibilité et respect de l’environnement, facile à utiliser en zone urbaine.

MessengerBag
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