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Conteneurs à déchets  
en carton pour DASRI

capacité dimensions (lxpxh) charge max. référence Prix HT
conteneurs forme haute (standard)

25 litres 260 x 260 x 370 mm 6,0 kg ANDEC25 1 les 10
50 litres 260 x 260 x 745 mm 12,5 kg ANDEC50 2 les 10

conteneurs forme basse
50 litres 398 x 293 x 425 mm 12,5 kg ANDAP50 3 les 10

• conteneurs en carton ondulé épaisseur 
3 mm

• fond à montage automatique
• conformes aux normes AFNOR Q 12-008
• couverture en papier kraft pur à l'extérieur
• sachet intérieur en polyéthylène basse 

densité jaune 60 µm collé sur les parois
• découpe des bords du carton soignée : 

utilisation sans risques de coupures
• résistance au gerbage : > 120 kg par 

caisse
• deux poignées sur le dessus avec système 

de protection des doigts
• fermeture provisoire du couvercle pendant 

l'utilisation : limite les remontées d'odeur, 
fermeture définitive par double rabat pour 
une meilleure sécurité

• 4 épaisseurs de carton en fond de caisse 
pour amortissement de la chute des 
premiers déchets

• livrés à plat et assemblés en quelques 
secondes, instructions d'utilisation et 
pictogrammes imprimés sur le conteneur

• fermeture du sac : une ouverture placée 
dans le premier rabat du carton permet le 
passage et le maintien fermé du rebord du 
sac par un lien traditionnel, livré
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►	pour les déchets d'activité  
de soins à risques infectieux

Système de fermeture 
du sac intégré au 

rabat du conteneur
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SharpSafe®  
conteneurs de sécurité NF X 30-500

• conteneurs certifiés NFX 30-500 : sécu-
rité optimale pour les utilisateurs et pour 
l’environnement (qualité en conformité 
avec les recommandations du GERES/
circulaire DH/S12-DGS/VS3 n°554 du 
01/09/98, résistance à la perforation de 
12,5 N mini. 15 N en moyenne)

Sécurité maximum pour les utilisateurs  
et pour l’environnement
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►	récupération des déchets tranchants ou 
contaminés (y compris des aiguilles)

►	résistance aux chocs, perforations et 
solvants

capacité dimensions (lxpxh) couvercle transport référence Prix HT
0,20 litre 79 x 37 x 146 mm type A - AX1014 1

0,45 litre 105 x 50 x 167 mm type B avec anse AX1015 2
0,45 litre 105 x 50 x 167 mm type C avec anse AX1016 3
0,60 litre 106 x 54 x 221 mm type A avec anse AX1020 4
1 litre 106 x 90 x 188 mm type A + C avec crochet AX1050 5
2 litres 196 x 120 x 168 mm type D - AX1100* 6
4 litres 175 x 175 x 248 mm type D avec anse AX1200 7
7 litres 175 x 175 x 382 mm type D - AX1300 8

Type A :  
ouverture 
ovale pour 

les corps de 
seringues

Type D :  
5 ouvertures : 1 pour éléments de taille 
moyenne, 1 pour casser les lames de 
bistouri, 1 pour extraction d'aiguilles 

sanguines et cônes type Luer, 1 pour 
aiguilles et papilles, 1 pour stylos à 

insuline

Type B :  
extraction 

des aiguilles 
avec un 
système 

anti-retour

Type C :  
extraction 

des aiguilles 
et cassure 
des lames 

bistouri

• en polypropylène rigide, résistant aux 
chocs, aux objets tranchants ou perfo-
rants, ainsi qu’aux solvants

• deux fermetures : une provisoire et une 
définitive

• autoclavables à +121°C et incinérables


