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CAISSE CARTON 50L DASRI HAUTE 

(POUR DÉCHETS D’ACTIVITÉ  

DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX) 

Réf. PAFX80 

 
 

 
 
 
 
 
 

USAGES ET PROPRIETES : 

L’emballage caisse carton est destiné à la collecte des déchets d’activité de soins à risques infectieux mous, et des 

boites à aiguilles préalablement fermées définitivement. 

Conforme ADR, arrêté de juillet 2018, NFX 30-507. 

Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507. 

Attention ils ne doivent pas contenir de matières répondant au code UN 2814 et 2900. 

 

✓ Grace à la sache lien coulissant nous obtenons un excellant rapport volume réel/volume utile :  

Volume réel 50,04 L / Volume utile : 47,54 L 

✓ Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les déchets. 

✓ Sache juppable 

✓ Fond automatique pour un montage simple et rapide 

✓ Traitement corona pour un collage efficace 

 

CARACTERISTIQUES : 

• Collecte de tous les déchets de soins à risques infectieux mous, et des boîtes à aiguilles préalablement fermées 

définitivement. Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, 

centres de santé, laboratoires...). 

• Caisse en carton et sache jaune en Polyéthylène 

• Type litrage : 50L 

• Couleur : Jaune 

• Emballage caisse carton étanche pour déchets d’activité de soins à risques infectieux 

• Lien coulissant de fermeture. 

• Sache jaune Polyéthylène Haute Densité 40μ avec lien coulissant. 

• Système de fermeture et définitive. 

• Carton avec cannelure type B 2,8 mm en carton recyclé. 

• Dimensions : 295 x 295 x 575 mm 

• Poids : 555 gr 

• Capacité réelle en L : 50,04 

• Capacité utile en L : 47,54 

• Masse brute maximale : 15 kg 

• Homologation ADR : 4G/Y15/S/F/BVT172738 

 

CONDITIONNEMENT : 

Lot de 10 caisses 

GENCOD : 3221170007300 

Palette de 42 lots (soit 420 caisses) 

Dimensions palette : 80 x 120 x 190 cm

FICHE TECHNIQUE 
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MODE D’EMPLOI :  

 

 
 
 

 


