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Fûts en polypropylène pour DASRI

• adaptés aux déchets d'activités de soins 
à risques infectieux

• en polypropylène
• forme parallélépipède pour un stockage et 

une manutention plus facile
• excellente stabilité
• résistance physique (aux chocs à froid) et 

chimique (pas de dégagement de chlore), 
résistance aux perforations d'aiguilles et 
d'objets coupants

• étanches aux gaz et aux liquides grâce au 
couvercle inviolable scellé par un joint

• incinération sans risques d'émanations 
nocives

• couvercle avec charnière
•	 fermeture	temporaire	pratique	et	efficace

capacité dimensions (Lxlxh) référence Prix HT
30 litres 400 x 330 x 305 mm PR2330
50 litres 400 x 330 x 510 mm PR2350
60 litres 400 x 330 x 625 mm PR2360

• adaptable sur un chariot permettant 
l'ouverture du couvercle grâce à une 
pédale

• coloris jaune

Cartons pour DASRI  
déchets d'activités de soins à risques infectieux

• conformes à la norme NFX 30-507
• cartons étanches avec sachet jaune en 

polyéthylène haute densité 40 µm avec 
lien coulissant

• poignées solides pour une manipulation 
sans contact avec les déchets

• sachet juppable
• fermeture provisoire par clipsage et ferme-
ture	définitive	par	collage

• fond à montage automatique, simple et 
rapide

• en polypropylène : 
résistance aux agres-
sions physiques et 
chimiques 

• forme rectangulaire, 
couvercle hermétique

Fûts de sécurité

capacité dimensions (Lxlxh) référence Prix HT
35 litres 400 x 300 x 360 mm AX4110
60 litres 400 x 300 x 570 mm AX4111

capacité poids masse max. dim. (Lxlxh) référence Prix HT
12 litres   4 kg 220 g 200 x 200 x 302 mm PR2412 les 10
25 litres 12 kg 335 g 230 x 230 x 430 mm PR2425 les 10
50 litres 15 kg 575 g 380 x 280 x 480 mm PR2450 les 10
50 litres 15 kg 555 g 295 x 295 x 575 mm PR2451 les 10

Homologués pour le transport  
des matières dangereuses.

i
Hôpitaux, cliniques,  

centres de santé, laboratoires, etc.
i


