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• Fabriqués en polypropylène, les collecteurs sont conçus pour une sécurité 

d’utilisation maximale.

• Type litrage : 2.5L

• Couleur : Jaune

• Boites pour déchets d’Activités de Risques Infectieux Perforants.

• Large orifice d’introduction : dépôt à plat des objets même volumineux, 

visualisation et optimisation du remplissage.

• Grande stabilité : base large

BOITE A AIGUILLES 2.5L

FT - 052018

Dimensions 18,5 x 13 x 20 cm

Poids 246 gr

Capacité réelle 
en L 2,511

Capacité utile en L 2,125

Carton Palette

Conditionnement 60 12 cartons
2 couches x 6 - carton debout

Dimensions en cm 40 x 40 x 90 cm 80 x 120 x 200 cm

• Montage sans effort, par clipsage

• Ouvertre/fermeture ambidextre du volet par pression d’un doigt sur un bouton (Système breveté)

• Verrouillage provisoire

• Fermeture définitive inviolable par pression sur le volt-indicateurs de verrouillage

• Encoches de désolidarisation universelles (aiguilles, stylos à insulines, lames de bistouri…)

• Portabilité aisée : poignée et formes ergonomiques

• Support de fixation intégré pour attacher la boite à tout type d’objet (Système breveté)

• Incinération sans risques d’émanations nocives

• Autoclave à 134° C

Pays d’origine : France

Conformité aux normes NF EN ISO 23907 et NFX 30-511 : 2015 - perforation, étanchéité, chocs, résistance des poignées...

Homologuées pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses code ONU 3291 (ADR, RID ET IMDG)

Contrôle de fabrication attesté par le BVT, garantissant une production selon les caractéristiques homologuées. (ART.10 - 8 Arrêté TMD 

du 29/05/2009)

Conformité à l’arrêté DGS du 24/11/03 modifié par l’Arrêté du 27/09/2016
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