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PRESENTATION 

L’emballage sécurisé et thermo-régulé



DESCRIPTION GENERALE DU PRODUIT

ISOS® est le nom donné à ce nouveau mode de transport, développé à partir d’un procédé 
unique, spécialement conçu pour transporter et pour conserver par thermorégulation les 
produits sensibles tels que les poches de sang, les tubes d’analyses médicales et les tissus 
humains.
ISOS® est la combinaison de 2 brevets mis au point et déposés : pour le dispositif de transport 
par la société ISOS® et pour la protection thermique avec l’ALCAL® par le CNRS.

 
ISOS® se compose de 8 éléments :

Descriptif de l’emballage ISOS  ®     

Un couvercle de caisse en 
polypropylène injecté, 

équipé de 4 coins 
élastomères de protection 

et muni d’une poignée

Une caisse en 
polypropylène injecté,

équipée de 4 coins 
élastomères de protection.

6 sacoches en élastomère, 
équipées de poignées en 
polypropylène injecté.



Coin élastomère qui réalise 
une première résistance aux chocs

                           
Descriptif de l’ALCAL  ®     

L’ALCAL® est un matériau mis au point par le CNRS, l’Université Bordeaux I et la société 
ISOS®  faisant l’objet d’un brevet d’invention déposé par le CNRS, inventeur : Mme Haget, 
M. Cuevas, Mme Mondieig).
L’ALCAL® est un alliage moléculaire dont la température de changement de phase 
solide/liquide est déterminée par sa composition et qui libère, lors de ce changement d’état, 
une énergie importante (frigories). De plus, cette transformation se déroule à température 
constante.

L’ALCAL® , associé à ISOS®, permet donc d’assurer un transport thermorégulé et 
sécurisé.

Des ALCAL® permettant le transport thermorégulé des dérivés labiles ont été mis au 
point :température d’utilisation +4°C, +22°C et –30°C.

L’ALCAL® est fourni dans son emballage en contenant 330g. Cette poche d’ALCAL® 

est spécialement conçue pour être utilisée avec sa sacoche ISOS®.

La durée minimum de conservation est de 6 heures, variable suivant les conditions 
d’utilisation.
La grande souplesse d’ISOS® nous permet d’adapter les températures de conservation en 
fonction du type de produits à conserver ainsi que de leurs contraintes de conditionnement 

Identification de l’ALCAL  ®     :  

Le stockage d’un produit sanguin labile à une température autre que sa température de 
conservation normale entraîne la perte de ses qualités et donc sa destruction.

Il paraît donc essentiel de fournir à l’utilisateur des repères simples lui permettant 
d’identifier de façon immédiate la température de fonctionnement de l’ALCAL®. 



Coloration de l’ALCAL  ®  

L’objectif de la coloration est de permettre à l’utilisateur d’identifier de façon sûr et 
évidente le domaine de température d’utilisation de l’ALCAL®. La légitimité de cet objectif 
se justifie par les points suivants :

• Les produits biologiques sont sensibles aux chocs thermiques, l’ALCAL® utilisé doit 
donc avoir été stocké à la bonne température ;

• Pour la même raison, l’ALCAL® utilisé doit être celui prévu à cet effet ;
• Pour obtenir les performances attendues, l’ALCAL® utilisé doit être celui prévu à cet 

effet.

En ce qui concerne le choix des couleurs, la solution la plus simple est de donner à 
l’ALCAL® la couleur des produits typiquement transportés.

 Dans le domaine hospitalier, la majorité des produits biologiques dont le stockage 
et le transport doivent être assurés à +4°C  sont les concentrés de globules rouges 
(CGR), aussi appelés culot globulaires. Leur couleur est rouge.

 De la même façon, les plaquettes sont conservées à +22°C et leur couleur est 
jaune.

La coloration entraînant le moins d’erreur de manipulation possible est donc : jaune 
pour l’ALCAL® « +22°C » et rouge pour l’ALCAL® « +4°C ».

Quant à l’ALCAL® « -30°C », il ne sera pas mélangé avec aucun colorant et 
conservera sa couleur naturelle blanche ou translucide suivant l’état physique.



Mode d’emploi

Chargement D’ISOS  ®   équipé des sacoches  . 
                                                                

• Pour un transport thermorégulé, introduire l’ALCAL® adapté 
dans la sacoche.

• Introduire le produit à transporter dans l’ALCAL®®.

• Refermer  la sacoche  en  pinçant 
les deux lèvres et en fixant la poignée. (le système de 
fermeture des sacoches réalise une première étanchéité) 
(un « clic » confirme la bonne fermeture).

• Répéter ces trois opérations pour chaque sacoche à 
transporter.

poignée 

Produit transporté

ALCAL®

Sacoche élastomère



• Glisser jusqu’en butée chaque sacoche dans les rainures 
de la caisse ISOS® 

  

• Note     :   Il est possible d’apposer un scellé.



• Rabattre les poignées des sacoches. (Pour obtenir les 
performances attendues, ISOS® doit être utilisé avec 6 
poches d’ALCAL® , même si toutes ne contiennent pas de 
produit à transporter).

• Les sacoches évitent à l’utilisateur tout contact 
direct avec le produit transporté. Ce système de mise 
en position des sacoches dans ISOS® évite tout choc ou 
contact et réalise une isolation des produits aux chocs 
et vibrations.

• Positionner le couvercle en appuyant sur les quatre 
coins réalisent une première résistance aux chocs 
(quatre « clic » confirment la bonne fermeture).

• Rabattre les 6 points de fermeture de la caisse qui 
empêche toute ouverture accidentelle et permet 
l’apposition de scellés.

Joint d’étanchéité entre caisse et 
couvercle réalisant deuxième 
étanchéité.



 Points de fermeture     :  

Note     :   il est possible d’apposer des 
scellés

 sur les 6 points de fermeture



Déchargement d’ISOS  ®     :  

• Retirer les scellés disposés sur le dispositif de 
fermeture.

• Relever les 6 points de fermeture.
• Dégager le couvercle de ma caisse en relevant 

successivement les 4 coins.
• Saisir chaque sacoche par sa poignée et la faire 

glisser vers le haut.
• Retirer le scellé sur chaque sacoche.
• Maintenir la poignée de chaque sacoche par ses 

extrémités latérales et relever les poussoirs.
• Retirer le produit transporté.
• Replacer dès que possible l’ALCAL® en condition de 

stockage.

ISOS®     : des applications multiples en toute sécurité.   

Le caisson de transport ISOS® permet d’assurer la sécurité du produit transporté, du 
personnel utilisateur et de l’environnement :

- Etanchéité parfaite, sans risque de contamination
- Mode de désinfection simple
- Matériaux de très haute résistance pour durer dans le temps
- l’ensemble des éléments composant ISOS® sont entièrement recyclables
- peu encombrant (largeur 30 cm, longueur 56 cm, hauteur 33 cm) 

et facile à transporter (poids prêt à l’emploi :5,9 kg)
- apte au transport de marchandise dangereuses de la classe 6.2 de l’A.D.R.s

ISOS®, un concept privilégié dans le domaine de la transfusion sanguine, de l’analyse 
médicale, du diagnostic biologique, en milieu hospitalier et dans l’industrie pharmaceutique.
Il est parfaitement adapté au transport de produits biologiques sensibles :

- les produits sanguins et leurs dérivés
- les prélèvements d’échantillons biologiques (réponse aux exigences du 

GBEA)
- les organes et tissus
- les produits et dérivés pharmaceutiques : vaccins,… 



ESSAIS ET VALIDATIONS EXTERNE     :  

Objectif     :  

L’objectif de ces validations est d’offrir au client une garantie de qualité du produit et 
l’assurance des performances.

Les organismes doivent être connu et reconnu, constituant ainsi une référence 
supplémentaire et un gage de confiance.

DE L’EMBALLAGE ISOS  ®     

Les performances d’ ISOS® ont été validées par le Laboratoire National d’Essai.
 cf. ANNEXE Rapport d’essai, validation des caractéristiques mécaniques d’ISOS® 

par le Laboratoire National d’Essai

DE L’ALCAL  ®     :  

Nous avions choisi de réaliser la validation avec l’APAVE qui, en plus de son tarif 
intéressant, proposait la plus grande disponibilité et flexibilité.

La validation s’est déroulé dans les locaux de l’Etablissement de Transfusion Sanguine 
de Bordeaux en collaboration avec M.Beigbeder (technicien de l’APAVE). Le matériel utilisé 
et fourni par l’APAVE comprenait :12 sondes thermocouples, une centralisé d’acquisition des 
températures et un PC permettant le stockage et la lecture des données.

Résultat        de la durée de changement d’état.(Essai à 4°C dans un milieu extérieur)
 cf. ANNEXE dossier APAVE, laboratoire  de métrologie.

Commentaire     :  

On observe tout d’abord une certaine homogénéité dans la forme des courbes obtenues. En 
effet, celles-ci présentent tout d’abord un palier représentant le changement d’état.
Il y a cependant une exception évidente. La sonde 112 n’est pas représentative de l’ensemble 
des autres sondes.
Trois explications possibles :
• La poche d’ALCAL® contient un produit dont les caractéristiques ne sont pas celles 

attendues,
• La sonde a mesuré la température d’un autre élément de l’ensemble ISOS®,
• La sonde était défectueuse.

La première explication est à écarter immédiatement. En effet ayant supervisé ces essais et 
ayant bien entendu vérifier l’aspect et l’état solide de l’ALCAL® avant le départ de la 
validation. De plus, toutes les poches utilisées ont été remplies du même produit.
Les sondes utilisées étant des thermocouples, celles-ci ne mesurent la température qu’en un 
unique point qui a pu être le fond de la sacoche. De plus on observe qu’à la fin de l’essai 
toutes les courbes convergent vers sauf la courbe de la sonde 112. Il semblerait que la sonde 
soit défectueuse.

Sans être exceptionnels, ces résultats sont tout de même satisfaisants :de 6h30 (sondes 104) à 
10h30 de maintien en température (sonde 113). Ils pourront être utilisés commercialement et
servir de référence.



Notice d’utilisation et fiche technique     :  

NOTICE D’UTILISATION
 EMBALLAGE SECURISE ISOS®

ISOS®

ISOS® peut être utilisé avec ou sans sacoche, avec ou sans ALCAL®.

• Chargement d’ISOS  ®   équipé des sacoches :  
o Pour  un  transport  thermorégulé,  introduire  l’ALCAL® adapté  dans  la 

sacoche.
o Introduire le produit à transporter dans la sacoche.
o Refermer la sacoche en pinçant les deux lèvres et en fixant la poignée 

(un « clic » confirme la bonne fermeture), puis apposer un scellé.
o Répéter ces trois opérations pour chaque sacoche à transporter.
o Glisser jusqu’en butée chaque sacoche dans les rainures de la caisse 

ISOS®.
o Rabattre les poignées des sacoches.

Pour  obtenir  les  performances attendues,  ISOS® doit  être  utilisé  avec  6 poches 
d’ALCAL® (même si toutes ne contiennent pas de produit à transporter).

o Positionner  le  couvercle  en  appuyant  sur  les  quatre  coins  (quatre 
« clics » confirment la bonne fermeture).

o Rabattre les 6 points de fermeture et apposer les scellés.

• Déchargement d’ISOS  ®     :  
o Retirer les scellés disposés sur le dispositif de fermeture.
o Relever les 6 points de fermeture.
o Dégager le couvercle de la caisse  en relevant successivement les 

quatre coins.
o Saisir chaque sacoche par sa poignée et la faire glisser vers le haut.
o Retirer le scellé sur chaque sacoche.
o Maintenir la poignée de chaque sacoche par ses extrémités latérales et 

relever les poussoirs.
o Retirer le produit transporté.
o Replacer dès que possible l’ALCAL® en condition de stockage.



L’ALCAL®

• Préparation de l’ALCAL  ®   pour le transport     :  
o Placer les poches d’ALCAL® adapté et les sacoches dans l’enceinte de 

stockage plusieurs heures avant le transport.
ALCALS® ALCAL® 

« +22°C »
ALCAL® « +4°C » ALCAL® « -30°C »

Température  de 
stockage

20°C < T < 21°C 3°C < T < 4°C -30°C

o L’ALCAL® peut être utilisé dès sa solidification complète. Le temps de 
solidification dépend des conditions de stockage.

• La bonne utilisation de l’ALCAL  ®   se fait comme suit     :  
o Pour les températures de transport +4°C, +22°C et -30°C :

l’ALCAL® doit être à l’état SOLIDE avant chaque utilisation.
L’utilisateur  doit  le  vérifier  en  appuyant  sur  l’ALCAL® :  aucun 
enfoncement  ne  doit  être  possible  pour  le  +4°C.  Pour  les ALCALS® 

+22°C et –30°C, solides ils présentent une certaine malléabilité.
Attention     :   l’utilisation d’un ALCAL® partiellement solidifié entraînera un 
temps de conservation plus faible.

o Chaque poche d’ALCAL  ®   possède une température d’utilisation, veiller   
à la respecter.

o Une  déformation  excessive  imposée  à  la  poche  d’ALCAL® solide 
pourrait entraîner sa détérioration.

o Après  utilisation,  il  faut  replacer  l’ALCAL® aussi  rapidement  que 
possible  dans  l’enceinte  de  stockage  afin  de  diminuer  le  temps  de 
solidification.

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT 
CONSTATE

Tout incident de transport de produit sanguin labile doit être immédiatement signalé.

• L’ALCAL® est un produit gras. En cas de fuite d’ALCAL® constatée sur une 
poche  de  produit  sanguin  labile,  l’état  actuel  des  connaissances  sur  le 
produit ALCAL® ne permet pas d’autoriser la transfusion du produit transporté. 
Ecarter immédiatement la sacoche du circuit de transport pour effectuer les 
opérations suivantes :

Noter les références du produit biologique.
Détruire le produit biologique.
Nettoyer la poche d’ALCAL® et la sacoche à l’eau puis à l’eau de Javel 
(ou équivalent) ou au produit désinfectant.



• En cas de fuite de produit sanguin labile dans la sacoche ISOS, prendre 
toutes  les  précautions  nécessaires  à  la  manipulation  de  produits 
potentiellement infectieux.
Ecarter immédiatement la sacoche du circuit de transport pour effectuer les 
opérations suivantes :

Noter les références du produit biologique.
Détruire le produit biologique.
Nettoyer la poche d’ALCAL® et la sacoche à l’eau puis à l’eau de Javel 
(ou équivalent) ou au produit désinfectant.

La poche d’ALCAL® et la sacoche peuvent alors retourner dans le circuit de 
transport.

NETTOYAGE D’ISOS  ®   ET DE l’ALCAL  ®  
L’ensemble des constituants peut être nettoyé et désinfecté à l’eau de Javel.



FICHE TECHNIQUE
EMBALLAGE SECURISE ISOS®

DESCRIPTION DE L’EMBALLAGE ISOS®

Le  caisson  de  transport  ISOS® (brevet  n°  9809526)  est  conçu  pour  le  transport 
d’objets sensibles tels que les poches de sang, les tubes d’analyses médicales et les 
tissus humains.
ISOS® se compose de 8 éléments :

 Une caisse en polypropylène injecté, équipée de quatre coins élastomères de 
protection et d’un joint d’étanchéité.

 Un couvercle  de  caisse  en  polypropylène  injecté,  équipé  de  quatre  coins 
élastomères de protection et muni d’une poignée.

 Six sacoches en élastomère, équipées de poignées en polypropylène injecté.

ISOS® a été spécialement conçu et développé pour assurer la sécurité du produit 
transporté, du personnel utilisateur et de l’environnement :

• Le système de fermeture des sacoches réalise une première étanchéité et 
permet l’apposition de scellés.

• Les  sacoches  évitent  à  l’utilisateur  tout  contact  direct  avec  le  produit 
transporté.

• Le joint  d’étanchéité  entre  la  caisse  et  le  couvercle  réalise  une deuxième 
étanchéité.

• Le système de fermeture de la caisse empêche toute ouverture accidentelle et 
permet l’apposition de scellés.

• Les coins élastomères réalisent une première résistance aux chocs.
• Le système de mise en position des sacoches dans ISOS® évite tout choc ou 

contact entres sacoches et réalise une isolation des produits aux chocs et 
vibrations.

Les performances d’ISOS® ont été validées par le Laboratoire National d’Essai.

Masse à vide de l’ensemble ISOS® : 5.9 kg
Dimension extérieure d’ISOS® : 560x300x330 mm

DESCRIPTION DE L’ALCAL®

L’ALCAL® est un matériau mis au point par le CNRS, l’Université Bordeaux I et 
ISOS, faisant l’objet d’un brevet d’invention déposé par le CNRS (brevet n°9108695, 
inventeurs : Mme Haget, M. Cuevas, Mme Mondieig).



L’ALCAL® est un alliage moléculaire dont la température de changement de 
phase  solide/liquide  est  déterminée  par  sa  composition  et  qui  libère,  lors  de  ce 
changement d’état, une énergie importante (frigories). De plus, cette transformation 
se déroule à température constante.
⇒ L’ALCAL®,  associé  à  ISOS®,  permet  donc  d’assurer  un  transport 
thermorégulé et sécurisé.

Des ALCALS® permettant le transport thermorégulé des dérivés labiles ont été 
mis au point : températures d’utilisation +4°C, +22°C et –30°C.
L’ALCAL® est fourni dans son emballage en contenant 330g. Cette poche d’ALCAL® 

est spécialement conçue pour être utilisée avec la sacoche ISOS® et possède une 
durée de vie d’un an.
Masse à vide de ISOS® équipé de 6 poches d’ALCAL® : 7.5 kg

Des poches d’ALCAL® de masse et de température de fonctionnement 
différentes peuvent être fournies, nous contacter pour une étude.
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