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Les conformités
Collecteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, perforants.

NF ISO 23907
NF X30-511

ADR / UN 3291

Selon l'arrêté du 27 juin 2016

Réglementation

modifiant l'arrêté du 24

Européenne sur le

novembre 2003 relatif aux

transport des matières

emballages des déchets

dangereuses par la route.

d'activités de soins à risques
infectieux.

Collecteurs Pockets
Collecteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux, perforants.

Nos collecteurs POCKETS conviennent parfaitement au personnel
médical itinérant effectuant par exemple des soins à domicile.
De par leur petite taille, ils se glissent facilement dans une mallette de
soins de premiers secours et permettent ainsi aux pompiers, SAMU,
SMUR etc. d'évacuer leurs déchets en toute sécurité, et ce, directement
sur les lieux de soins.

POCKET 0.20 L / ST03821
Sa grande force réside dans son obturateur automatique permettant
d'isoler immédiatement les objets souillés tout en garantissant la sécurité
du soignant.

POCKET 0.25 L / ST03825
C'est un collecteur de poche inviolable utilisé pour le transport et
l'élimination d’objets perforants (OPCT).
De plus ce collecteur dispose d'un opercule spécial pour les stylos à
insuline.
Opercule pour
dévisser

Trappe de fermeture

Opercule pour désolidarisation
de stylos à insuline

Une équipe au service de vos besoins

De la phase de test des produits à son implantation dans vos services, l'équipe commerciale
de STIL'ECO se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l'installation de nos
collecteurs.
Parce que votre sécurité reste notre priorité, nous mettons à votre disposition des outils
rappelant les bonnes pratiques à adopter pour manipuler nos collecteurs en toute sûreté :
fiches techniques, notices illustrées.
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