EXC

LUS

Une nouvelle génération de caisses super-isothermes
pour le transport d’œuvres d’art et d’expositions

IVIT

ÉL

PA

RT

Les meilleures performances du marché
LP Art améliore sa gamme de caisses sur mesure avec la
caisse LP+. Fruit de notre recherche & développement, cette
caisse LP+ garantit le maintien d’une température et d’une
hygrométrie quasiment constantes pendant les transports.
Une qualité inégalée que nous sommes seuls à proposer à
des tarifs restant compétitifs.

Des performances validées par nos tests
Notre nouvelle caisse LP+ offre des performances
exceptionnelles sur le plan thermique et hygrométrique que
nos tests, effectués en conditions extrêmes, ont mis en
évidence.
Pour y parvenir, nous avons intégré dans notre caisse LP+ un
isolant de dernière génération, déjà utilisé dans des domaines
comme le transport d’organes vitaux : ce produit est cinq fois
plus isolant que le polystyrène extrudé et sept fois plus que la
laine de verre.

Test en conditions
de transport
Entre mai et septembre 2019, dans le cadre
du transport d’œuvres pour une exposition
en Australie, nous avons testé notre caisse
LP+ dans des conditions de variations
importantes de température et d’humidité,
sur un voyage aller-retour : Paris-Canberra
puis Canberra-Paris, du chargement de la
caisse à notre entrepôt de Paris jusqu’au
déchargement en entrepôt à Canberra et
inversement au retour.
Lors du trajet retour (avec transport
routier Canberra > Sydney puis transport
aérien Sydney > Singapour (changement
d’appareil) > Paris) nous avons enregistré
le climat dans notre caisse LP+.
Comme vous pourrez le constater cicontre, les variations de température et
d’humidité sont quasiment nulles par
rapport aux variations extérieures. Lorsque
les lignes se rejoignent en fin de graphique,
cela correspond à l’ouverture de la caisse
lors du déballage.
Sur un trajet total d’environ 53 heures, nous
constatons une baisse de température
d’environ 2°C et une augmentation de
l’humidité de 0,7%.

Test de résistance
à la chaleur extérieure

Des garanties environnementales
Le super-isolant utilisé dans la caisse LP+ est composé de
deux éléments recyclables à 100% par l’usine de production.
Le bois est recyclé comme celui des caisses traditionnelles.
Grâce à notre super-isolant, les dimensions de la caisse sont
réduites (en comparaison avec une caisse isotherme en XPS de
même performance), ce qui diminue l’impact environnemental
de la fabrication de la caisse et de son transport.

Pendant la période de canicule de l’été
2019, la caisse LP+ a été soumise à une
température extérieure passant de 27°C
à 50°C au soleil, pendant une journée de
9h00 à 17h00.
La température dans la caisse LP+ a
oscillé entre 27,14°C et 29,57°C, soit une
variation qui n’est que de 2,43°C.

Test de résistance
en chambre froide
Dans une situation de froid intense que
les caisses de transport d’œuvres ne
rencontrent pas habituellement, notre
nouvelle caisse super-isotherme LP+
résiste très bien : après avoir été exposée
pendant douze heures à une température
de 3°C, la caisse LP+ est passée de
19°C à 15°C – soit une variation de 4° C
seulement.

Température lors du trajet Canberra-Paris

Humidité lors du trajet Canberra-Paris

Résistance à la chaleur

Résistance en chambre froide

Notre atelier de caisserie,
est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Tél. : +33 1 49 35 30 00
E-mail : info@lpart.fr
Web : www.lpart.fr
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