
 

Peace of  
Moisture Mind® 
Prévention des dommages liés à l'humidité 

                  

• Test-terrain d'évaluation des 
performances des solutions actuelles. 

• Test-terrain d'évaluation des 
performances des solutions Absortech. 

Step 3: Valider 
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Peace of Moisture Mind® - POMM 
Une stratégie cohérente de prévention des dommages liés à l'humidité ne se limite pas à 
simplement "ajouter quelques dessiccants". POMM est le process pas-à-pas mis au point par 
Absortech, basé sur l'expertise construite depuis des décennies. Il couvre l'intégralité de la 
Supply Chain du client, de ses approvisionnements à l'expédition en passant par l'emballage et 
le chargement, ainsi que le type et la quantité de dessiccants à installer et comment s'assurer 
qu'ils seront disponibles quand nécessaires et que les équipes en charge de l'emballage et du 
chargement sont correctement formées. Ce process assure que les biens arriveront à 
destination en parfait état et que le client de notre client sera pleinement satisfait. 

Les étapes du process POMM peuvent être actives individuellement, ou de façon globale dans 
la prestation AbsorTotal™. 
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Etape 3: Valider 
VALIDATE permet de s’assurer que la protection contre l’humidité utilisée fonctionne et est 
optimisée. Et la meilleure façon d’apporter de la clarté dans cette phase consiste à effectuer 
des tests sur le terrain, appelés Absortest™. Un Absortest™ peut être pratiqué avec des 
paramétrages différents et à des fins différentes, mais il est de préférence réalisé sur de vrais 
conteneurs dans de vrais navires de transport. 

1. MONOMARQUE 
Mêmes dessiccants, différentes configurations (types et quantités), dans différents 
conteneurs.  

• Il s’agit de trouver une configuration de dessiccant optimale.  
• Il est important de rendre les tests aussi similaires que possible. Les conteneurs 

testés doivent être chargés avec les mêmes marchandises, la même configuration 
de chargement et expédiés en même temps. Idéalement, les conteneurs doivent 
être placés au même endroit sur le navire.  

• Les configurations saisonnières ou les différents transits peuvent être évalués. 
 

2. AVEC / SANS 
Des dessiccants dans un conteneur, aucun dans l'autre. 

• Cette variante permet de contrôler l'effet des dessiccants. 
 
3. MULTIMARQUE 

Tester les capacités d'absorption de différentes marques. 
Ici, les différents dessiccants doivent être placés dans le même conteneur. A l'arrivée, le 
poids des dessiccants est mesuré, ce qui permet de calculer leur capacité d'absorption 
respective. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONCEPTS POMM UTILISES: 
 

Plus on inclut de 
conteneurs dans le 
process VALIDER et plus 
les résultats seront 
représentatifs en 
moyennant les 
performances délivrées 
dans différents 
emplacements du navire 
et à différents niveaux 
d'exposition à l'humidité 
 
De plus, une combinaison 
de ‘Avec/Sans’ et 
‘multimarque’ peut être 
réalisé lors du même 
projet VALIDER. 

ONNEES D'ENTREE 

• Documentez le but du test ainsi que les dessiccants en indiquant leur poids au 
départ. 

• Chargement des conteneurs selon les configurations étudiées. 
• Installez les enregistreurs de données AbsorTrack™ pour collecter les données 

d’expédition importantes. 
  

DONNEES DE SORTIE 

• Evaluation documentée de la performance des dessiccants. 
• Absortech fournit un rapport complet d'AbsorTest™. 
• Recommendations. 
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Valider en pratique 
 

 
 

Un Absortest™ peut s'organiser de différentes manières grâce aux implantations internationale 
d'Absortech qui nous permet le plus souvent d'être présents au départ et à l'arrivée des 
conteneurs. Mais les étapes de chargement et de déchargement peuvent également être 
réalisées par le client. 

Chargement 

Lors du chargement, Absortech fournira des instructions conformément à la 
procédure Absortest™ ainsi que des formulaires à remplir. Il comprend des données telles que 
le numéro de conteneur, le numéro de l’enregistreur de données, la ventilation du conteneur 
ouverte/fermée, le type de dessiccants installés et leur poids d’origine, l’humidité dans le 
conteneur et les environs. L'étape de chargement de AbsorTest™ est documenté par des 
photos.. 

Expédition 

Durant tout le voyage, le data logger connecté AbsorTrack™ enregistre en continu : la 
température, l'humidité relative, le point de rosée, la géolocalisation ainsi que les mouvements 
du conteneur (ou chocs subits par celui-ci).  
A travers le tableau de bord en ligne AbsorTrack™, les données mesurées peuvent être 
visualisées en temps réel et / ou différentes alertes peuvent être programmées pour être 
envoyées par email lorsque le seuil fixé. 

 

Arrivée 

Lors du déchargement, Absortech fournira des instructions conformément à la 
procédure Absortest™ qui seront accompagnées de formulaires à remplir. Ce support permet 
d'assurer que toutes les données nécessaires seront collectées et documentées en vue de la 
rédaction du rapport d'AbsorTest™. Il comporte : les poids des dessiccants à l'arrivée, la mesure 
des niveaux d'humidité dans le plancher du conteneur, une évaluation de l'humidité sur les 
parois et le plafond du conteneur, etc. 

CHARGEMENT EXPEDITION ARRIVEE RAPPORT REVISION

Merci de contacter 
Absortech pour une 
tarification dans le cas où 
vous souhaitez la presence 
d’un conseiller technique 
Absortech lors des étapes 
du process VALIDER. 
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Rapport 

Les données collectées et l'inspection réalisée sont intégrées et interprétées dans le rapport 
d'AbsorTest™. Ce rapport comporte:  

• Analyse des données d'humidité 
• Observations et résultats 
• Conclusions et recommandations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

Les résultats de ce rapport sont transmis aux parties prenantes du projet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLUS D'INFORMATION 

• Cliquez  ici pour être mis en contact avec le COO d'Absortech Group. 
• Cliquez ici pour être mis en contact avec votre responsible commercial Absortech. 

 

La présentation peut être 
réalisées en personne, 
mais opter pour une visio 
conférence permet à plus 
d'intervenant d'y 
participer, nonobstant leur 
localisation. 

 

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

	Prévention des dommages liés à l'humidité
	Peace of Moisture Mind® - POMM
	Etape 3: Valider
	Valider en pratique
	Chargement
	Expédition
	Arrivée
	Rapport
	Présentation

	PLUS D'INFORMATION

