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Fiche technique

Collecteurs de déchets DASRI Sharpsafe

• Les récupérateurs de déchets Sharpsafe sont conçus pour collecter les déchets infectieux ou dangereux. 
• Les récupérateurs sont rigides pour la récupération des déchets perforants et tranchants, ou infectés. 
• Ils se composent d’une cuve rigide jaune et d’un couvercle translucide déjà assemblés. 
• Ils sont équipés d’une fermeture à 2 positions du volet extérieur : choix entre une fermeture provisoire ou définitive. 
• Ils sont étanches, résistants aux chocs et aux perforations et utilisables de façon mono manuelle.
• Ils sont faciles à monter grâce à l’assemblage par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité par 4 « clics » sonores.

Description

• Assemblage :  3 L Sharpsafe est une boîte pour objets perforants - livrée avec base et couvercle à assembler. Placer le couvercle sur la base. 
Appuyer sur chaque coin (figure 1) jusqu’au témoin sonore (Clic). Visuellement chaque coin est parfaitement assemblé. Veuiller noter 
la date de mise en service sur l’encart.

• Ouverture :  2 possibilités (figure 2), appuyer sur la languette ou tirer sur la languette. Pour une utilisation continue, positionner le couvercle en 
ouverture totale avec ergot de blocage

• Fermeture provisoire :  Appuyer légèrement sur le volet du couvercle de façon à le fermer sans le bloquer définitivement (figure 3, 1 clic). L’ergot de 
blocage est en position de fermeture provisoire (témoin visuel cf figure 4).

• Fermeture définitive double pour chaque couvercle :  Appuyer fermement sur la zone empreinte située sur le couvercle (figure 5) jusqu’à entendre  
les 3 clics sonores correspondant à la mise en blocage définitive de l’ergot principal (figure 6) et des 
deux ergots latéraux. Témoin visuel de fermeture (figure 7).

• Elimination définitive du collecteur :  Passer en fermeture définitive. Noter la date de fermeture définitive sur l’encart prévu à cet effet. Le transporter en 
le tenant par la cuve ou par la poignée latérale jusqu’à la zone d’élimination.

Mode d’emploi

• Matériau : en polypropylène.
• Couleur :  - Cuve : jaune ; 

- Couvercle : translucide.
• Equipement :  - Couvercle : muni d’un clapet intérieur démontable (possibilité de bloquer le couvercle en position ouverte clipsé en arrière) ; 

- Fermeture : double position provisoire et définitive (réouverture de la position provisoire d’une simple pression du doigt) ; 
- Trait de jauge : de couleur noir sur le couvercle matérialisant le niveau de remplissage maximum ; 
- Marquage : par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l’humidité et indécollable à l’autoclavage ; 
- Instructions d’utilisation : en français sur l’étiquette ; 
- Une poignée pour le transport.

• Conformité :  conforme à la Norme NFX30-500 et BS 7320 : résistance à la perforation, résistance à la chute, étanchéité. 
Fabrication admise à la Maque NF-Emballages pour Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux et Perforants.

• Autoclavage : vide et ouvert à 121° pendant 25 minutes avec une humidité relative de 100% suivant NFX30-500 (autoclavable jusqu’à 134°).
• Origine du produit : Union Européenne.
• Dispositions réglementaires :  obligation de support pour boîte avec système de désolidarisation et pour celle ayant une hauteur supérieure à 2 fois la 

largeur de sa base.

Caractéristiques technique

Référence
Volume Dimensions

Conditionnement
Utile Total Ouverture Collecteur

5870 0,22 L 0,3 L Lo 40 x la 30 mm H 120 x L 90 x P 50 mm Lot de 10 collecteurs
1091 0,45 L 0,6 L Lo 40 x la 30 mm H 220 x L 110 x P 50 mm Lot de 5 collecteurs
6163 1,7 L 2 L Lo 55 x la 50 mm H 177 x L 126 x P 197 mm Lot de 5 collecteurs
0960 2,27 L 3 L Lo 55 x la 50 mm H 203 x L 126 x P 197 mm unitaire
4553 3,21 L 4 L Lo 55 x la 50 mm H 245 x L 175 x P 175 mm unitaire
6784 10,32 L 12,39 L Lo 210 x la 65 mm H 370 x L 290 x P 190 mm Lot de 2 collecteurs

5870 1091 6163 4553 67840960

 


