
       

       

Médical

Male urinal 
CarePulp®

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Document non contractuel.

Caractéristiques

Bleu

Gris

Dimensions pièce 

Colis Poids net du colis :  5,0 kg 
Dimensions colis :  940 x 247 x 880 mm (L x l x H)
Nombre de pièces par carton :  100
Dimensions palette:  1 200 x 1 000 mm

Couleurs disponibles

Poids / pièce

256 x 111 x 123 mm (L x l x H)

50 g

• Style traditionnel, facile à manipuler
• Hygiène et indépendance du patient

Petite palette Grande palette 
Container 40‘ H.C.
76 m3 vrac (+/- 5%)

Container 20‘
32,80m3 vrac (+/-5%)

Hauteur pal 
(mètre)

Nbre de 
cartons / pal

Nbre de 
pièces/ pal

Hauteur pal 
(mètre)

Nbre de 
cartons / pal

Nbre de pièces/ 
pal

Nbre de colis Nbre de pièces Nbre de colis Nbre de pièces

1,035 5 500 2,805 3x5 1 500 200 20 000 90 9 000
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CDL Omni-Pac 
Rue Pierre Clugnet          An der Kaje 1
56350 Allaire / FRANCE              26931 Elsfleth / Germany  
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22     Tél: +49 (0) 4404 9874-0

www.cdl-omnipac.com

Produit à usage unique en fibre moulée, à partir de papier recyclé, destiné à l‘hygiène des patients.

Produit conçu selon les exigences de la norme PAS29 : 1999 

Produit étanche sur une période de 4 heures maximum, passé ce délai, il est recommandé
de vider et/ou détruire le récipient afin d‘éviter tout risque de fuite.

Le produit peut s‘éliminer en macérateur, nous contacter pour toute information.

Nous recommandons de stocker cette marchandise dans des entrepôts où la température est main-
tenue entre 15 et 30°C et où le taux d’humidité ambiante est de 50-60 %. 
Dans des entrepôts non-climatisés, nous recommandons de protéger la marchandise de tout contact 

direct avec toute source d’humidité, d’air trop humide ou trop sec (soufflerie air chaud par exemple).
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