
AVANTAGES

CONFORT

• Couvercle disposant d’une poignée ergonomique

pour une meilleure prise en main lors de la

manipulation des collecteurs DASRI.

• Un seul couvercle, adaptable sur tous les fûts

DASRI de la gamme que ce soit 30, 50 ou 60L.

SECURITE

• Le système de fermeture par crochets, répartis

sur le périmètre du couvercle, garantit une sécurité

totale de l’utilisateur et un contrôle visuel de bonne

fermeture de celui-ci.❶

• Quatre ergots de retenue permettent aux

utilisateurs de poser le couvercle sur les flancs du

fût et garantissent ainsi sécurité et hygiène avant la

fermeture définitive du collecteur.❷

• Structure intérieure renforcée pour un couvercle

qui allie flexibilité et résistance.

• Tous nos systèmes DASRI fûts et couvercles,

possèdent un niveau d’homologation élevé,

Européen et Français, et sont conformes à la

norme NF X 30-511
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Composition support : polypropylène

Dimensions : 328 x 394,5 x 32 mm

Poids : 274 g

Compatible avec : Fûts 30, 50 et 60 L

COUVERCLE POUR FÛT DASRI
COUVERCLE A POIGNÉE - JAUNE - POLYPROPYLÈNE 

POUR FÛTS DASRI 30, 50 et 60 L

676671

Réf. 676671 – Jaune - l’unité

DOMAINES ET APPLICATIONS

CARACTERISTIQUES

La gamme DASRI est destinée à la collecte des

déchets à risques infectieux liés à l’administration des

soins. Utilisable pour tout types de déchets piquants,

coupants, tranchants.
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CERTIFICATIONS ET

NORMALISATION

NF X 30-511 / ISO 23907 CONFORMITE

ADR
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DECHETS 

PCT *

DECHETS 

MOUS

DECHETS 

LIQUIDES

PIECES 

ANATOMIQUES

Collecteurs DASRI

de 0,6 L (mini-

collecteur) à 60 L 

(Fûts)  

Sacs et cartons DASRI

de 15 L à 110 L

Jericanes DASRI

de 10 L à 20 L

Caisses anatomiques

de 1,5 kg à 30 kg 

(charge utile)

LITRAGES

* Piquants, Coupants, Tranchants

PRODUITS DE LA GAMME DASRI

MODE D’EMPLOI

Appuyer doucement sur deux 

coins opposés.

Appuyer doucement sur les deux

autres coins.

Appuyer ensuite sur les crochets

se trouvant sur la longueur du fût,

en commençant par ceux qui sont

le plus proches de vous.

Pour terminer, appuyer sur les

crochets se trouvant sur la

largeur du fût. Contrôler

visuellement que tous les

crochets soient correctement

fermés. Pour cela il suffit de les

voir ressortis de la lèvre

extérieure.
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