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FICHE TECHNIQUE
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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Collecteur boîte à aiguilles DASRI 
2L Pacto+ NF X

674560

La nouvelle gamme de collecteurs Paredes Pacto+ est destinée à la collecte des déchets à risques
infectieux (DASRI) en établissements de santé ou lors d’interventions extérieures. Grâce aux
différents opercules de désolidarisation, ces collecteurs sont adaptés à tous types de déchets
piquants, coupants ou tranchants (PCT) liés à l’administration des soins comme les aiguilles,
lames de bistouris, scalpels, gros embouts vissés ou encore tout autre déchets larges.

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE

• Tous nos 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, la norme NF EN ISO 23907-1 : 2019, le label NF 302 et
homologués UN 3291 pour le transports de marchandises dangereuses par route.

• 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. Lorsque la languette est vers le haut,
le collecteur est en position de fermeture provisoire. Un son de clipsage informe l’utilisateur que cette dernière est
bien mise en place.

• Embases larges apportant une meilleure stabilité du collecteur sur les surfaces.

PRATICITÉ

• Large ouverture ovale de 90x45 mm.
• Poignet ergonomique présente sur le flanc du collecteur favorisant la prise en main et le transport.
• Limite de remplissage rouge facilement identifiable sur la paroi extérieure du collecteur, permettant ainsi un

contrôle visuel rapide.
• Collecteurs compacts et empilables pour un transport et stockage optimisés.
• Manipulation aisée du collecteur à une main grâce à une ergonomie adaptée et optimale.
• Etiquettes équipées d’un système de réalité augmentée fonctionnant grâce à l’application ArgoPlay permettant

d’accéder à un grand nombre d’informations sur les produits

FLEXIBILITÉ

• Nombreuses encoches de désolidarisation permettant de séparer aisément chaque déchet de son appareil.
• Couvercle adaptable sur les cuves de 2L, 3L, 4,5L et 6,5L.

APPLICATIONS

AVANTAGES
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.

FICHE TECHNIQUE

MODE D’EMPLOI

ASSEMBLAGE

Clippez le couvercle sur la cuve
avec la charnière du côté de la
poignée.
➢ Un pavé « » gravé dans le

couvercle indique le bon
sens du montage.

➢ Les 4 clics confirment le bon
montage.

FERMETURE PROVISOIRE

Appuyez sur le dessus de la
trappe, languette de
préhension à l’extérieur.
Contrôle visuel = languette
relevée.

FERMETURE DÉFINITIVE

Pliez la languette vers le bas

Refermez la trappe en vérifiant que
la languette rentre dans son
logement

Puis pressez fortement sur la trappe
côté languette, le « clic » assure la
fermeture définitive.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition Polypropylène

Couleurs Jaune et Blanc

Dimensions 19,2 x 12,6 x 13 cm

Capacité nominale 2 L

Capacité utile 1,56 L

Poids 200 gr

Autoclavage 134°C pendant 18 minutes

Pays de fabrication France

CERTIFICATIONS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Favorisant les produits et savoir-faire locaux, tous
nos mini-collecteurs sont fabriqués en France,
près de Grenoble (38).

Collecteur boîte à aiguilles DASRI 
2L Pacto+ NF X

674560

NF X 30-511
ISO 23907 – 1 : 2019

CONFORMITE
ADR 

ZOOM PRODUIT

Grande ouverture pour 
déchets larges

Opercule pour gros embouts 
vissés type stylos à insuline

Opercule pour embouts 
seringues vissés

Opercule pour lames de 
bistouris et scalpels
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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Collecteur boîte à aiguilles DASRI 
2L Pacto+ NF X

674560

MODE D’EMPLOI ETIQUETTE RÉALITÉ AUGMENTÉE

Paredes vous propose en exclusivité sur le marché, des étiquettes équipées d’un système de réalité augmentée avec
l’application Argoplay.

Grâce à ce système, vous pourrez facilement accéder à diverses informations sur le produit comme :

✓ Les fiches techniques
✓ Une vidéo tutoriel
✓ Le site du fabricant

• Pour cela, il vous suffit de télécharger l’application disponible sur

• Lancez l’application et positionnez votre téléphone face à l’étiquette ;

• Appuyez sur le bouton central pour lancer le scan ;

• Cliquez sur l’information recherchée et accédez à un grand nombre de documentation.
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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PRODUITS DE LA GAMME DASRI

Collecteur boîte à aiguilles DASRI 
2L Pacto+ NF X

674560

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

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLIS
PALETTE

DIMENSION COMPOSITION

674 560
Colis de 50 collecteurs

60 x 30 x 40 cm
120 x 80 x 220 cm 28 colis


