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• sacs à souder en polyéthylène translucide imprimés avec 
le signe de sécurité "radiations"

• livrés en boîtier distributeur

Sachets siglés
 "radiations" 

pour déchets contaminés

dimensions référence Prix HT
150 x 200 mm J121067 les 100   
255 x 355 mm J121068 les   50   
355 x 510 mm J121069 les   50   
455 x 760 mm J121070 les   50   
790 x 760 mm J121071 les   25   

dim. (L x l x h) référence Prix HT
150 x 150 x 150 mm J121075 les 25   
200 x 200 x 250 mm J121076 les 25   
490 x 270 x 400 mm J121077 les 25   
280 x 280 x 510 mm J121078 les 25   

Sacs à déchets, 
siglés "biohazard"

avec cordon de serrage

Sacs de sécurité pour 
déchets contaminés 

siglés "biohazard"

• sacs à souder
• en polyéthylène jaune
• imprimés avec le sigle "biohazard"
• livrés en boîtier distributeur

dimensions (Lxl) référence Prix HT
255 x     355 mm J121072 les 50   
455 x     760 mm J121073 les 50   
790 x 1015 mm J121074 les 25   

Sacs pour 
autoclavage

capacité dim. référence Prix HT
30 litres 30 x 60 cm AB200310 les 100   
45 litres 40 x 75 cm AB200311 les 100   
60 litres 75 x 50 cm AB200100 les 100   
70 litres 60 x 75 cm AB200312 les 100   

• sacs en polyéthylène haute 
densité, extrêmement solide

• épaisseur : 110 à 160 µm
• température +150°C (sauf 

AB200100 +121°C)

• sacs transparents en polyéthy-
lène

• étanchéité assurée par double 
soudure

• cordon de serrage pour la 
fermeture facile du sac en toute 
sécurité

• signe de sécurité "biohazard" 
imprimé sur chaque sac

• repère (ligne jaune) indi-
quant le seuil de remplis-
sage maximum

Sachets kangourou 
neutres zippés

prélèvements alimentaires, 
petites pièces, 

prélèvement de 
laboratoire, etc.

• poche kangourou pour 
insertion d'un docu-
ment

• en polyéthylène basse 
densité vierge

• trou de suspension de 
6 mm centré sur les lèvres 
d'ouverture

• décalage de 3 mm des 
lèvres d'ouverture

• fermeture à pression
• coloris transparent, qualité alimentaire

dim. sachet dim. poche référence Prix HT
 125 x 195 mm  125 x 185 mm  PR2201  les 1000   
 160 x 220 mm  160 x 190 mm  PR2202  les 1000   
 180 x 250 mm  180 x 200 mm  PR2203  les 1000   
 230 x 320 mm  230 x 260 mm  PR2204  les 1000   

• pas de risque de contamination des documents, pas de 
confusion possible

• deux enveloppes collées :
 une enveloppe de 16 x 16 cm avec fermeture, pour les 

tubes (8 tubes de 10 ml par exemple)
 une enveloppe ouverte 16 x 23 cm, en couleur, pour les 

documents
• sécurité totale de non contamination pour le technicien

transport hygiénique et sans confusion 
des tubes de prélè vement et des 

documents d’identifi cation 

Double-sacs de transport

couleur référence Prix HT
LMR700A les 600   
LMR700B les 600   
LMR700C les 600   
LMR700D les 600   


