Collecteur de déchets Sharpsafe 4L
Collecteur de déchets coupants et tranchants avec déconnexion ergonomique, ouverture large, Luerslip,
Luerlock... Fermeture provisoire et définitive. Livraison 24/48h.

Marque :SharpSafe
Référence :CD 0400
Prix :5,00€
Prix dégressifs :
3+

4,40€

DESCRIPTION

Collecteur de déchets Sharpsafe 4L
Le collecteur à déchet 4 litres Sharpsafe est un récupérateur d’objets coupants et tranchants. Il dispose d'un système de
déconnexion ergonomique, d'une ouverture adaptée à l'activité hospitalière et des laboratoires :
Ouverture large Luerslip safe Luerlock safe Clapet de sécurité Scalpel safe Pen safe (déconnexion des aiguilles de stylos à
insuline

Le collecteur de déchets coupants et tranchants Sharpsafe conserve un espace minimum de sécurité entre l'orifice d'introduction
des objets coupants tranchants et perforants et la limite de remplissage. Il permet une fermeture définitive avec 3 clics sonores et
indicateurs visuels de mise en sécurité. En conformité avec la directive Européenne 2010-32.
100 % polypropylène. Dimensions : 245 x 175 x 175 mm.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Références :

Réf article
PMD Médical
CD 0400
Réf fabricant
Euromédis
162504

Précautions d'emploi :
Poser la base du conteneur sur une surface appropriée (par ex. sur une table). Fixer le couvercle en appuyant successivement sur
les 4 coins jusqu’à l’obtention du déclic. Veiller à ce que les 4 coins soient emboîtés et le bord du couvercle bien en place.
Fermeture provisoire : appuyer légèrement sur le volet du couvercle de façon à le fermer sans le bloquer définitivement.
Réouverture : appuyer sur la languette. Fermeture définitive : appuyer fortement sur le volet. Pour s’assurer du verrouillage
définitif, veiller à ce que le bord du volet se trouve bien au ras de la bordure du couvercle. Ne pas remplir au-delà de la limite de
remplissage.

Lien vers la fiche du produit

