
 

Peace of  
Moisture Mind® 
Processus de prévention des dommages liés à l'humidité 

   

• Type de dessiccants approprié(s). 

• Kilogrammes de dessiccants 
nécessaires à la protection. 

 

Étape 2: Dimension 
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Peace of Moisture Mind® - POMM 
Une stratégie de prévention des dommages liés à l'humidité bien exécutée est bien  
plus que le simple « ajout de quelques produits dessiccants ». POMM est le processus étape par 
étape d'Absortech, basé sur des connaissances acquises au fil des décennies.  
Il couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du client, depuis ses approvisionnements 
en amont jusqu'à l'emballage, le chargement et l'expédition,  
ainsi que la quantité et les types de déshydratants à utiliser et la manière de s'assurer qu'ils sont 
disponibles en cas de besoin et que le personnel de chargement et d'emballage est dûment 
formé. Tout cela pour garantir que les marchandises arrivent en parfait état  
et que l'acheteur est satisfait. 

Les étapes du POMM peuvent être utilisées une par une, ou reliées de manière transparente 
dans un AbsorTotal™. 
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Étape 2: Dimension 
L'objectif de DIMENSION est de déterminer la quantité de dessiccants nécessaire pour 
prévenir les dommages dus à l'humidité. Il y a toute une série de paramètres à prendre  
en compte: 

• Type de marchandises chargées, vont-elles dégager de l'humidité ou non ? 
• Configuration de l'emballage. 
• Teneur en humidité du matériel d'emballage utilisé : palettes, caisses, etc. 
• Qualité des conteneurs d'expédition : plancher, joints et étanchéité. 
• Mise en place du conteneur sur le navire, au-dessus ou au-dessous du pont,  

à l'intérieur de la pile ou complètement exposé. 
• Conditions météorologiques au moment du chargement et durée du voyage,  

y compris les temps de transit entre le chargement et l'ouverture du conteneur. 

En outre, la capacité à mettre en œuvre les actions correctives trouvées dans un AUDIT peut 
jouer un rôle important. Compte tenu de ces paramètres variables, il est difficile  
de faire une proposition distincte basée sur une formule. Nous combinons donc  
des méthodes théoriques et pratiques. 

CE QUE FAIT ABSORTECH: 

• Calculer la quantité attendue d'humidité excédentaire susceptible d'être absorbée 
[Théorique]. 

• Utiliser un ensemble de données recueillies lors d'essais sur le terrain validés 
historiquement pour une variété de marchandises et d'itinéraires [Pratique]. 

• S'appuyer sur la solution actuelle du client - l'expérience de la protection existante. S'il y 
en a [Pratique]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCEPTS POMM UTILISÉS: 
 

La capacité d'absorption 
des dessiccants joue un 
rôle important. 
Cependant, la capacité de 
performance mentionnée 
dans les fiches produit se 
réfère à la capacité dans 
des conditions favorables 
dans des tests en chambre 
climatique et est 
complètement différente 
de la capacité dans des 
conditions de terrain. 
 
>> LIRE CE BLOG 
 

ENTRÉE DE DIMENSION 

• Type de marchandises à livrer. 
• Durée du transport ou de l'expédition. 
• Mode de chargement des conteneurs (haut ou large). 
• Solution actuelle du client (y compris les indications de coût).   

  
SORTIE DIMENSIONNELLE 

• Type et quantité de dessiccant approprié. 
• Calcul des économies en termes de coûts et d'environnement (CO2). *  
• Devis pour la solution proposée. 

 

 

* Demande l'avis du client. 

https://absortech.com/magazine/comparing-desiccants-absorption-rate-isnt-everything/
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Dimension en pratique 
 

 
Dimensionnement 

Exécuté par un expert d'Absortech en utilisant les données d'entrée expliquées  
à la page précédente. 

Devis 

 Soumis par le vendeur responsable d'Absortech: 

• Prix pour chaque dessiccant. 
• Coût pour la protection d'un conteneur. 

Calculs des économies de coûts 

Si le client est prêt à divulguer les données ci-dessous, Absortech calcule  
un potentiel d'économies en termes de coûts et d'environnement: 

• Marque de dessiccant 
• Type de dessiccant 
• Quantité de dessiccant 
• Prix par pièce 
(Absortech peut signer un NDA pour les informations ci-dessus) 

N.B. : Nous recommandons fortement de réaliser l'étape 3 du POMM: VALIDER pour 
s'assurer que le dimensionnement est suffisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONNEME
NT DEVIS

(CALCULS 
DES ÉCONOMIES 

DE COÛTS)

PLUS D'INFORMATIONS 

• Cliquez ici pour entrer en contact avec Absortech Group COO. 
• Cliquez ici pour entrer en contact avec un vendeur d'Absortech. 

 

Plus le volume  
de dessiccants nécessaire 
est important, plus l 
e dimensionnement doit 
être précis.  
Pour les petits volumes, 
une règle empirique 
consiste à ajouter plus  
de dessiccants au lieu d'en 
ajouter moins, car le coût 
des déshydratants est faible 
par rapport à la valeur des 

 
  

 

Les dessiccants pour 
conteneurs AbsorRange™ 
sont neutres en CO2 et ont 
des calculs validés par des 
tiers du berceau à la porte. 
La compensation inévitable 
se fait par le biais de projets 
certifiés Gold Standard. 
 

mailto:joakim.carlsson@absortech.com?subject=More%20information%20about%20DIMENSION
mailto:info@absortech.com
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