
AVANTAGES

PRACTICITÉ

• Caisse à fond automatique - montage facile et rapide

• Encoches facilitant le pliage intuitif du carton

• Dessin de montage présent sur le carton et

représentation des conseils d’utilisation

• Nouveau design épuré facilitant la lecture d’information

et l’identification des cartons

SÉCURITÉ ET PERFORMANCES

• Nouveau système de fermeture plus intuitif et

sécurisant par rabats crantés colorés (témoin de

fermeture)

• Fermeture par double poignées pour une grande

facilité de manipulation et plus de sécurité

• Nouveau design général et bords renforcés pour un

stockage optimisé des cartons et un empilage en toute

sécurité❶
• Carton DASRI conforme à la nouvelle version de la

norme NFX30-507 de Juillet 2018 et issu de sources

responsables

Insecticide polyvalent spray
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CARTON HOSPITALIER

50 L Bas – Lien cranté

830533 – Paquet de 10 cartons

Réf. 830533 – Jaune et blanc – paquet de 10

- Paquet de 10 cartons

CARACTÉRISTIQUES

Matières : carton de 410 g/m² + sac PEMD 55 µm

Capacité nominale : 50 L

Capacité réelle : 52,16 L

Capacité utile : 47,90 L

Hauteur limite de remplissage : 515 mm

Poids : 560 g

Résistance en charge : 13,5 kg

Dimensions : 270x355x560 mm

Épaisseur de sac intérieur : 55 µm

DOMAINE D’APPLICATION

La gamme DASRI est destinée à la collecte

des déchets à risques infectieux en milieu

hospitalier.

Utilisable pour tous types de déchets mous

liés à l’administration des soins.

CONDITIONNEMENT
CERTIFICATIONS ET 

HOMOLOGATION

NF X 30-507 CONFORMITE

ADR

BVT 342364
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PRODUITS DE LA GAMME DASRI

CONSEIL D’UTILISATION

CARTON HOSPITALIER

50 L Bas – Lien cranté

830533 – Paquet de 10 cartons


