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AVANTAGES

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE
• Tous nos mini-collecteurs de déchets à risque 

infectieux possèdent un niveau d’homologation élevé, 

Européen et Français, et sont conformes à la norme 

NF X 30-511. 

• Grâce à sa taille compacte et son ergonomie, le 

collecteur pocket offre un haut de niveau de protection 

et de sécurité à l’utilisateur par un système de 

fermeture adapté et des parois épaisses. 

• Deux positions de fermeture : provisoire et définitive 

avec contrôle visuel. Lorsque la languette de 

fermeture est rentrée dans son logement, le collecteur 

est définitivement fermé et inviolable.

PRATICITÉ

• Nombreuses encoches de désolidarisation 

permettant de séparer aisément chaque déchet de 

son appareil.

• Collecteur particulièrement compact et étudié pour 

une manipulation aisée et un transport facilité.

• Limite de remplissage facilement visible sur la paroi 

extérieure du collecteur, permettant ainsi un contrôle 

visuel rapide. 

• Mini-collecteurs empilables pour un transport et 

stockage optimisés. 

CARACTERISTIQUES

DOMAINES ET APPLICATIONS

La gamme de mini-collecteurs Paredes est

destinée à la collecte des déchets à risques

infectieux en milieu hospitalier, mais aussi lors

d’interventions extérieures (DASRI)

Utilisable pour tous types de déchets piquants,

coupants ou tranchants (PCT) liés à

l’administration des soins.

CERTIFICATIONS ET

NORMALISATION

NF X 30-511
ISO 23907

CONFORMITE
ADR 

Favorisant les produits et savoir-faire 

locaux, tous nos mini-collecteurs sont 

fabriqués en France, près de Grenoble 

(38)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Collecteurs pour déchets DASRI
Mini-collecteurs pocket - 0,25 L -

Polypropylène
674552 - Colis de 100

Composition : Polypropylène

Couleur : Jaune

Dimensions : 130 x 60 x 34 mm

Capacité nominale : 0,25 L

Capacité utile : 0,22 L

Poids : 50 g

Autoclavage: 134°C pendant 20 minutes

Réf. 674552 - Jaune - le colis de 100
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PRODUITS DE LA GAMME DASRI

MODE D’EMPLOI

ZOOM PRODUIT

Collecteurs pour déchets DASRI
Mini-collecteurs pocket - 0,25 L -

Polypropylène
674552 - Colis de 100

MONTAGE

Clipper le couvercle sur la cuve 

et exercer plusieurs pressions 

sur celui-ci avec le plat de la 

main pour assembler tout son 

périmètre à la cuve.

FERMETURE PROVISOIRE

1. Fermer la trappe

2. La languette de 

manipulation reste visible et 

accessible sur l’extérieur de 

la cuve.

FERMETURE DÉFINITIVE

1. Fermer la trappe

2. Appuyer sur la languette de 

la trappe pour la condamner.

3. Contrôler visuellement le 

verrouillage de la trappe. 

❶

❷

❶

❷

DECHETS 

PCT *

DECHETS 

MOUS

DECHETS 

LIQUIDES

PIECES 

ANATOMIQUES

Collecteurs DASRI

de 0,25 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


