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         Référence : ZZ65 

    Face Avant        Face Arrière 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Composition      Entretien  

  Tissu Extérieur : 55% Protex 43% Coton 2% Négastat 

  Doublure : 100 % Polyester 

  Intérieur : Ouate 100 % Polyester + Feuille Aluminium 

 

Tableau des Taillants  (Mesure conforme au standard Européen / variation possible en fonction des morphologies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



Accumulateur de Froid            (15 cm x 15 cm) 

Référence : 70582-8 (Pack de 8 Unités) 

Descriptif : 

     Les accumulateurs ou compresses de froid  

     diffusent un froid constant et longue durée (2H).  

Après passage au congélateur, 8 accumulateurs de  

     Froid                             viennent s’insérer dans le modèle  

                 INDUSTRIE   (4 devant / 4 derrière) 

      

 

Les accumulateurs de froid             ont une durée de vie d’environ 100 utilisations 

soit 200 Heures de diffusion optimale. 

Au-delà, la performance de diffusion décline. Lorsqu’ils deviennent rigides, il est nécessaire 

de les renouveler. 

Il est important lors de la première congélation, de laisser les accumulateurs 

                            pendant au moins 12H dans un congélateur (-15°C / - 18°). 

 

       

      Afin d’obtenir un accumulateur de froid  

souple et malléable, il est impératif de 

ne pas obstruer la valve blanche située sur la face de 

l’accumulateur lors de la phase de congélation. 

 

Par exemple :  

Ne pas empiler les accumulateurs de froid  

 

       

 

Nous recommandons de respecter le positionnement ci-dessus, lors de chaque mise en 

congélation. 

 

Composition Chimique / NON TOXIQUE : 

Eau 82,76%; Nylon/Polyestère 8,41%; Glycole 5,11%; Polymère 3,53%; Conservateur 0,16%; 

Polyestère 0,02%. 

Poids Unitaire : +/- 180 Grammes 

 
Observations et recommandations: 

Il est possible que certains accumulateurs soient légèrement collants au toucher, ces derniers ne sont pas 

défectueux. Il vous suffit de les essuyer avec un linge humide. 



 

 

 

Modèle Professionnel      
(Inclus 8 accumulateurs de froid First-Ice) 

Référence produit :  ZZ65 

 

Prix Public HTVA : 235 €uros 
Colorie :   Gris éléphant 

Taille disponible : S / M / L / XL / XXL / XXXL 

Composition :    

Couche extérieure      Modacrylique  
   résistance à la traction, à l’extensibilité, matériaux Non Feu, 

   grande capacité d’isolation Thermique 

Couche intérieure    Ouate aluminisée haute densitée 
     très grande capacité d’isolation thermique 

Doublure intérieure    Maille Piquéé micro-aérée 
     excellente diffusion du froid 
 

Conseils d’Entretien  

_______________________________________________________________________________________________ 

Modèle Sport 
(Inclus 8 accumulateurs de froid First-Ice) 

 

Référence produit :  CVJO/8FI 

 

Prix Public HTVA : 215 €uros 
Colorie :   Blanc Iceberg 

Taille disponible : S / M / L / XL / XXL / XXXL 

Composition :    

Couche extérieure      Ripstop 
   résistance à la traction, à l’extensibilité, à la déchirure 

   Imperméable, confort équivalent à un 100 % coton 

Couche intérieure    Ouate aluminisée haute densitée 
     très grande capacité d’isolation thermique 
Doublure intérieure    Maille Piquéé micro-aérée 
     excellente diffusion du froid 
 

Conseils d’Entretien  

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

  

 

 

Caractéristiques Techniques :  

 

 Légèreté (1,9 Kg)  

 Confort & Ergonomie (ne gêne pas le mouvement pendant le travail)  

 Efficacité du froid diffusé (constant, longue durée et non-agressif)  

 Autonomie ( 1h30 min à 2h00 de froid)  

 Modèle Pro Tissu Non-Feu (Qualité NOMEX)/ Modèle Sport Tissu Ripstop  

 Soutien Lombaire et Dorsale (sangles élastiques 100 mm)  

  

Avantages Physio-psychologiques :  

 

 Amélioration du coût cardiaque (-8 à -10 bpm)  

 Fréquence cardiaque stable et constante  

 Stabilisation du statut hydrique  

 Amélioration du confort thermique       

Sensation de Stress amoindrie  

  

Performances Cognitives :  

 

 Moindre déclin de la capacité à contrôler ses gestes (altérée en chaleur)  

 Préservation des capacités de mémorisation (altérée en chaleur)  

 Préservation de la vitesse et précision sur des choix simples (altérée en chaleur)  

 Moindre déclin de la précision psychomotrice (altérée en chaleur)  

 Maintien des capacités de représentation spatiale  

  
 

 

 

 



Mode d’emploi  CRYOVEST®  

CRYOVEST® est un gilet réfrigérant Haute Performance qui intègre la technologie de froid 

longue durée FIRSTICE®. CRYOVEST® diffuse un Froid constant pendant environ 2 H.  

Cette technologie est présente dans CRYOVEST® sous forme de 8 accumulateurs  

(compresses de froid) FIRSTICE® en format 15x15 cm.   
 

 

 

 

 

 

6H00 Avant Utilisation  

(1)  Placer les accumulateurs de froid FIRSTICE® 15x15 cm au congélateur en s’assurant 

bien que la valve/pastille blanche ne soit pas obstruée (cf. photo d’illustration)  

 
Valve permettant la cristallisation  

 

 

 

10 à 15 min Avant Utilisation  

(2) Après cristallisation, les accumulateurs/compresses de froid FIRSTICE® 15x15 

cm doivent être souples et gonflées de neige artificielle. Dans le cas contraire, 

attendre quelques minutes et décompacter manuellement.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

(3) Insérer les accumulateurs/compresses de froid FIRSTICE® 15x15 cm dans 

CRYOVEST®.   4 emplacement Devant / 4 emplacement Derrière (emplacements 

situés sous les  doublures avec ouverture velcro)  

 

  

(4) CRYOVEST® est maintenant chargée en froid FIRSTICE® et est prête à être 

utilisée.  

Ajuster les 4 sangles élastiques pour une meilleure diffusion du froid.  

  

AVANT PASSAGE                   APRES PASSAGE    

AU CONGELATEUR                 AU CONGELATEUR   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Référence Désignation produit Prix Public HT 
ZZ65-S-70582-8 Cryovest Industrie taille S        

+ 8 accumulateurs FirstIce 
235 € 

ZZ65-M-70582-8 Cryovest Industrie taille M      
+ 8 accumulateurs FirstIce 

235 € 

ZZ65-L-70582-8 Cryovest Industrie taille L        
+ 8 accumulateurs FirstIce 

235 € 

ZZ65-XL-70582-8 Cryovest Industrie taille XL      
+ 8 accumulateurs FirstIce 

235 € 

ZZ65-XXL-70582-8 Cryovest Industrie taille XXL   
+ 8 accumulateurs FirstIce 

235 € 

ZZ65-XXXL-70582-8 Cryovest Industrie taille XXXL 
+ 8 accumulateurs FirstIce 

235 € 

70582-8 Pack de 8 accumulateurs 
FirstIce (consommable) 

72 € 

 

 

 

Concepteur / Distributeur : SAS B&C CRYO’INNOV – Centre d’Affaires Alphasis A1 Espace Performance 

35760 SAINT GREGOIRE - France   /Tél + 33 (0)2 99 60 20 77 

Contact Technique et commercial : Bertrand Bourgeois       b.bourgeois@bccryoinnov.fr  / Gsm +33 (0)6 32 23 58 05 


