
Déchets 
médicaux

La gamme des accessoires Sharpsafe est conçue pour assurer la stabilité des conteneurs, que ce soit sur un 
plan de travail, à proximité du soin, sur un chariot ou au mur.
En toutes circonstances, le soignant doit pouvoir être en mesure d’éliminer les objets coupants, tranchants ou 
piquants de façon sûre et selon les protocoles en vigueur.

Ceci n’est qu’un aperçu du matériel disponible. 
Il existe d’autres supports pour chariots ou murs, des supports obliques et des chariots. 
N’hésitez pas à contacter notre représentant pour toute question ou demande d’information.
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Systèmes pour chariots

Le nouveau support “Easy Lock” a été conçu pour les conteneurs 
Sharpsafe de 1, 2, 3, 4 et 7 L. 
Il s’agit d’un système de fixation universelle compatible avec une 
accroche sur rail, sur mur, sur barre de chariot section ronde ou 
carrée. Easy Lock permet un blocage facile et rapide du conteneur 
Sharpsafe.

1. Easy Lock – 
Support barre + 
pièce de blocage
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3. Easy Lock – 
Support mur + 
pièce de blocage

SHA-48000002
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Cachet distributeur:

La législation ADR précise les conditions 
auxquelles doivent répondre les récipients utilisés 
pour le transport routier de déchets d’activités 
de soins à risques infectieux ou assimilés. Ces 
déchets sont classés UN 3291. Les modèles de 
récipients homologués reçoivent un n° UN.

La marque NF 302 est une garantie de 
qualité. Elle se distingue par un contrôle 
continu de la fabrication des produits 
effectué par le Laboratoire National 
d’Essais en France. 

Management de la qualité :
ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003

Management environnemental :
ISO 14001:2004

La norme NF X30-500 est la dernière 
réglementation et la plus rigoureuse 
des normes européennes. Elle définit 
les standards en termes de résistance 
à la perforation, résistance à la chute et 
étanchéité.

La norme BS 7320 (British Standard) a 
défini des standards rigoureux en termes 
de résistance à la perforation, résistance 
à la chute et  étanchéité. Cette norme est 
certifiée via Kitemark.

CONFORMITY

Le conteneur est autoclavable jusqu’à 
134 °C pendant 18 minutes (NF X30-500) 
suivant les instructions, sauf les modèles 
avec un joint collé Hot Melt.

Les TRBA 250 sont des règles techniques 
relatives aux agents biologiques publiées en 
Allemagne (Technische Regeln für Biologische 
Arbeitstoffe). Leur objectif principal est 
également la réduction des blessures par 
piqûres d’aiguilles.

TRBA
250

Les certificats, agréments et fiches techniques 
sont disponibles sur demande.

Le législateur prévoit des emballages 
spécifiques pour les DASRI.

La gamme Sharpsafe répond 
aux normes suivantes :

Le concept de sécurité Hospidex, 
c’est aussi :

Un partenariat avec les services •	
d’hygiène, de santé au travail, 
d’achats, de logistique et de 
soins visant à optimiser les 
ressources en fonction des 
besoins.

Une gamme complémentaire de •	
conditionnements pour DASRI : 
emballages combinés cartons 
NFX30-507 et fûts plastiques 
NFX30-505.

Une gamme complémentaire de •	
conditionnements pour déchets 
cytotoxiques de 4 à 60 litres.

Des programmes et outils •	
de formation à destination 
des équipes soignantes et 
logistiques.

Un réseau spécialisé de •	
partenaires locaux gage de 
proximité, réactivité et logistique 
performante. 

CONFORMITY

134°C
2. Easy Lock – 
Support rail + 
pièce de blocage 

Bases

Des bases de fixation adhésives, 
repositionnables et désinfectables 
existent pour la plupart des 
conteneurs Sharpsafe

EDPS™

Les plateaux de soins 
existent avec 2 ou 3 alvéoles.

Le concept EDPS = Elimination des DASRI à Proximité du Soin

L’élimination des déchets d’activités de soins à proximité 
immédiate du soin devient une procédure standard. Sharpsafe 
a développé une gamme simple et pratique qui permet de 
concilier les exigences de sécurité et d’hygiène. Un plateau de 
soin par exemple dans lequel est fixé un conteneur à aiguilles 
(1, 2 ou 3 L) permet le tri immédiat et distinct d’une aiguille 
et des compresses là où le patient a été soigné. Il devient 
pratique et simple d’éliminer les DASRI à proximité du patient.

L’Easy Fix offre l’avantage de pose 
et de dépose monomanuelle, 
en une seconde, à toute barre 
verticale (Ø 20-40 mm), ronde 
ou rectangulaire.

Le Medirail Basic permet la pose ou 
la dépose immédiate à un rail.
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Mini-collecteurs portables Modèles à usage courant
Modèles 

à très large ouverture Modèles spéciaux

0,2 L 0,3 L 0,45 L 0,6 L 1 L 2 L 3 L 4 L 7 L 9 L 13 L Quiver 7,5 L Clinisafe 8 L/11L

Volume utile 0,16 L 0,25 L 0,35 L 0,47 L 0,8 L 1,6 L 2,2 L 3 L 5,6 L 6,9 L 9,9 L 6,2 L 6,7 L / 8,7 L

quantité / Carton 100 100 100 100 100 50 50 50 50 20 20 20 20

dimensions H x L x I (mm) 146 x 79 x 37 130 x 105 x 50 170 x 105 x 50 224 x 108 x 52 187 x 90 x 108 177  x  197  x  126 203  x  197  x  126 245  x  175  x  175 380  x  175  x  175 291  x  292  x  195 353 x 292 x 195 610 x 150 x 100 250/320 x 315 x 230

dimensions ouverture large (mm) 25 x 20 40 x 30 40 x 30 40 x 30 55 x 35 55 x 50 55 x 50 55 x 50 55 x 50 210 x 60 210 x 60 140 x 90 270 x 170

Fermeture double (provisoire et définitive) x x x x x x x x x x x x x

Assemblage : 4 clics / Monobloc Monobloc Monobloc Monobloc Monobloc 4 clics 4 clics 4 clics 4 clics 4 clics 4 clics 4 clics Monobloc Monobloc

Ouverture / déconnexion SHA-41732610 SHA-41752610 SHA-41702610 SHA-41502610 SHA-41602610 SHA-41405610
(avec clapet)

SHA-41455610
(avec clapet)

SHA-41005610
(avec clapet)

SHA-41105610
(avec clapet)

SHA-41172610 SHA-41152610 SHA-41902610 SHA-41912613 (8L)
SHA-41922613 (11L)SHA-41733610 SHA-41753610 SHA-41703610

SHA-41737610 SHA-41757610 SHA-41707610 SHA-41406610 SHA-41456610 SHA-41006610 SHA-41106610

SHA-41754610 SHA-41704610

Les systèmes de 
déconnexion des 
couvercles Sharpsafe sont 
conçus pour une utilisation 
mono-manuelle, sûre et 
facile.

9-13 litres
Les grands conteneurs sont équipés de 
couvercles avec clapet anti-retour.

Clinisafe0,2 0,3 0,45 0,6 1 2

3 7 13

4 9 Quiver

NEw GENEratioN

0,2-0,3-0,45-0,6 litres
Différents systèmes de déconnexion et d’ouverture sont 
disponibles selons les modèles :

1 litre
Double ouverture 
indépendante :

2-3-4-7 litres

Scalpel safe: déconnexion 
de lames de scalpel

Pen safe: déconnexion 
d’aiguilles y compris de stylo 
injecteur

Ouverture large: élimination 
aisée des cloches à 
hémoculture

Luer-Slip safe: déconnexion 
d’aiguilles à embase conique

Luer-Lock safe: déconnexion 
d’aiguilles à vis

Ouverture large et 
simple déconnexion d’aiguilles

-7610

Ouverture complète
sans déconnexion

-2610

Déconnexion de lames de scalpel -4610

Déconnexion d’aiguilles 
y compris de stylo injecteur

-3610

7-9 litres
Ces conteneurs sont également disponibles avec couvercles 
mauves, conformes à la circulaire DHOS/E4/DGS/SD.7B/
DPPR n°2006-58 du 13 février 2006 relative à l’élimination 
des déchets générés par les traitements anticancéreux.Aiguilles 

de stylo injecteurAiguilles 
à vis ou à 
embase conique Ouverture large


