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SÉCURITÉ - PRÉVENTION 

 z Livré démonté
 z Support en acier pour la 
partie haute

 z Plateau en polypropylène 
orange pour rappeler  
que les produits contenus 
dans le sac sont  
biologiquement dangereux

 z Le petit modèle peut 
s’utiliser sur la paillasse

 z En polypropylène 
 z Autoclavables à 121 °C
 z Munis d’une bande 
 ashésive extérieure

 z Se fixent sur tous supports 
(paillasse, table, hotte)

 z Libèrent la surface de travail et 
acceptent tous déchets souillés 
(pointes, tubes, chiffons, etc.)

 z Charge max. acceptée : 1,3 kg
 z Epaisseur : 25,4 µm

 z Sacs à déchets pour  
autoclave en polypropylène

 z Autoclavables à 121 °C
 z Epaisseur : 0,03 mm
 z Avec ou sans impression 
“Biohazard“ et indicateur  
de stérilisation 

Support en acier recouvert d’époxy 
pour la maintien des sacs à déchets et 
sacs à autoclave.

Sacs en polypropylène épais 
pour déchets nécessitant une 
stérilisation.

Sachets autoclaves économiques

Support pour sacs à déchets 

Support pour sacs autoclavables

Sacs adhésifs à déchets

Ce support en acier recouvert époxy accepte des sacs à déchets de 20 x 
30 cm. Son faible encombrement le rend idéal pour les travaux quotidiens 
et les déchets de petits matériels : pointes de pipettes, microtubes, sur 
la paillasse ou sous la hotte. Les sachets sont autoclavables.

045895B 045895

088865

Sacs Biohazard en polypropylène

Support

SACS À DÉCHETS

Petits supports à sachets pour déchets de paillasse

Réf. L x l (mm) Unités/ 
carton

€/
carton

045898 203 x 254 50 NC -
045899 305 x 406 50 NC -

Réf. ø x h (cm) Pour sacs de (cm) €

085938 18,5 x 52 30 x 61 NC -
086633 37 x 60 61 x 76 NC -
086634 37 x 75 61 x 91 NC -

Réf. Pour sacs de (cm) Dimensions (mm) €

085942 30 x 61 185 x 356 x 470 NC -
085943 61 x 76 356 x 356 x 546 NC -
085944 61 x 91 356 x 356 x 696 NC -

Réf. Dimensions
l x h (mm)

Epaisseur 
(µm)

Unités/
carton

€/
carton

320080 203 x 305 40 500 NC -
320081 356 x 483 40 200 NC -
320082 483 x 584 40 200 NC -
320083 635 x 838 40 200 NC -

 z Support en acier autoclavable 
( jusqu’à 121 °C) Réf. 320084 
pour modèle de sacs 320080, 
maintient le sac ouvert

 z Idéal pour une utilisation 
sur paillasse

 z Patch indicateur 
(noir une fois autoclavé)

Réf. Désignation €

320084  Support en acier NC -

Réf. Désignation €

088865 Couvercle en polypropylène pour support 045895B NC -

Sachets sans impression 
sans indicateur

Sachets imprimés Biohazard 
avec témoin de stérilisation

L x h
(cm) Réf. Unités/

carton
€/

carton Réf. Unités/
carton

€/
carton

30 x 61 086635 100 NC - 086638 100 NC -
61 x 76 086636 100 NC - 086639 100 NC -
61 x 91 086637 100 NC - 086640 100 NC -

Réf. Désignation Dimensions 
(mm)

Unités/
carton

€/
carton

045895 Support pour sachet, blanc, 
à ouverture ronde 160 x 240 mm (ø x h) 1 NC -

045895B Support pour sachet, rouge, 
à ouverture rectangulaire 125 x 75 x 203 1 NC -

045896 Sachet PP transparent 
autoclavable 200 x 300 100 NC -

045897
Sachet rouge-organge avec 
symbole Biohazard et témoin 
de stérilisation

220 x 280 100 NC -


