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Le contrôle du transport...la réduction des sinistres
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1 - Activation et utilisation de l’indicateur 

2 - Interprétation du WarmMark

3 - Recommandation de stockage

1- Toutes les fenêtres de l’indicateur doivent être blanches avant activation. 

2- Avant son activation, il est conseillé de conserver l’indicateur pendant au moins 30 min dans un environnement 

d’au moins 5°C en dessous de son seuil de déclenchement.

3- Pour activer l’indicateur WarmMark, repliez et tirez la languette jusqu’à ce que la languette et le film barrière 
soient retirés.

Les indicateurs de température WarmMark doivent être stockés dans un endroit sombre et frais en dessous de la 

température d’activation et entre 35 et 55% d’humidité relative. 

4- Retirez l’adhésif au dos du WarmMark et collez-le sur une surface propre et sèche :
- au plus proche du produit à contrôler,

- de façon la plus lisible pour le destinataire. 

L’indicateur de température WarmMark est un indicateur ascendant à usage unique qui vous alerte en cas de 

dépassement du seuil de température.

WarmMark 
non déclenché

WarmMark déclenché
Les fenêtres se colorent 
progressivement

Languette à retirer 

pour activer l’indicateur

Indicateur activé

Lorsque le l’indicateur WarmMark est exposé 

à des températures supérieures au seuil défini, 
un colorant rouge commence à migrer par 

capillarité à travers chaque fenêtre (+/- 1°C).

Les fenêtres se colorent progressivement en 

fonction du temps d’exposition au-dessus du 

seuil. Voir tableau ci-contre.

Référence T° de réponse
Fenêtre 

 « Brief »
Fenêtre 

« Moderate »
Fenêtre 

«Prolonged »

WarmMark -18°C -18°C 1h 3h 12h

WarmMark 0°C 0°C

2h 12h 48h

WarmMark 8°C 8°C

WarmMark 10°C 10°C

WarmMark 20°C 20°C

WarmMark 5°C 5°C

30 min 2h 8h

WarmMark 25°C 25°C

WarmMark 30°C 30°C

WarmMark 37°C 37°C


