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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : MI006114 

 

COLLECTEUR D’AIGUILLES  
SHARPSAFE® 1L  - DASRI - NFX 30-511 

 
 Conditionner les déchets médicaux perforants – Modèle à usage courant 

 
 

 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 

 Boite composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide 

 Assemblage aisé par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics » 

 Dispositifs de désolidarisation de tous types d’aiguilles + embase de stylo injecteur 

 Double ouverture indépendante : ouverture totale large + ouverture avec dispositif de déconnexion 

 Possibilité de bloquer les deux volets sur les côtés en position ouverte 

 Fermeture double position provisoire et définitive sur les 2 volets 

 Réouverture de la position provisoire d’une simple pression du doigt sur les 2 volets 

 Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir sur le couvercle translucide 

 Volume de protection de la main de l’utilisateur matérialisé par un espace de 4 cm entre le trait de jauge et la 
base de l’orifice d’introduction 

 Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l’humidité et indécollable à 
l’autoclavage 

 Mentions en français et en néerlandais sur étiquette avec instructions d’utilisation 

 Avec poignée sur cuve jaune 

 Utilisable de façon mono manuelle 

 Accessoires de fixation : bases repositionnables, supports chariots, supports muraux 

 Adaptable sur plateaux de soins simple et double bac pour une utilisation au plus près du soin 

 Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert 
 
 
DONNEES TECHNIQUES 

 Dimensions HxlxL  187 x 108 x 90 mm 
 Dimension ouverture 58 x 36 mm 
 Hauteur à la limite de remplissage à la verticale 151 mm 
 Capacité nominale 1.00 litre 
 Taux de remplissage 75% 

 
 AUTOCLAVABLE A 134ºC PENDANT 18 mn avant utilisation - SELON LA NORME NF X30-511 
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NORMES 



 Conforme aux normes : NF302- NFX30511 – ADR-EN ISO 23907 – TRBA – BS7320 

 Origine du produit : Union Européenne 




MODE D’EMPLOI 
 
Mise en oeuvre du conteneur Sharpsafe : 

1. Assemblage : 1 L Sharpsafe est une boîte pour objets perforants - livrée avec base et couvercle à 

assembler. Placez le couvercle sur la base. Appuyez sur chaque coin jusqu'au témoin sonore (Clic). 

Visuellement chaque coin est parfaitement assemblé. Veuillez noter la date de mise en service sur l'encart. 

2.  Ouverture : 1 L sharpsafe dispose d'un double couvercle, 1 orifice pour l'élimination d'objets volumineux –  
Pour ouvrir : 2 possibilités : Appuyez sur la languette ou tirez sur la languette située sur le couvercle 
Utilisation continue - Positionnez les couvercles en ouverture totale avec ergot de blocage. 
 
3. Fermeture provisoire : Appuyer légèrement sur le volet du couvercle de façon à le fermer sans le bloquer 
définitivement (1 clic ). L'ergot de blocage est en position de fermeture provisoire. 
 
4. Fermeture définitive double : Pour chaque couvercle : Appuyez fermement sur la zone empreinte située sur le 
couvercle jusqu'à entendre les 3 clics sonores correspondant à la mise en blocage définitif de l'ergot principal  et des 
deux ergots latéraux. Témoin visuel de fermeture. 
 
5. Elimination définitive du collecteur : Passer en fermeture définitive. Noter la date de fermeture définitive sur 
l’encart prévu à cet effet. Transporter-le en le tenant par la cuve jusqu’à la zone d’élimination. 
 
CONSEILS D’UTILISATION 

  

Vérifier que l'objet à éliminer n'excède pas la longueur maximale et le diamètre d'ouverture admissible du conteneur. 
Adapter le choix de volume du conteneur à votre production, aux types d'objets à éliminer. 
Choisir votre Sharpsafe en fonction du lieu d'utilisation : Lieux avec ou sans accueil du public 
Choisir les supports adaptés aux procédures de soins : Plateaux Sharpsafe Safe Tray - Base Sharpsafe Safe Stand - Supports 
verticaux pour pied /rail. 
 

Éliminer un objet piquant coupant tranchant : 

Ouvrir le conteneur  
Positionner au dessus de l'ouverture du conteneur les objets piquants, coupants tranchants - partie vulnérante en premier 

dans le conteneur, en le maintenant d'une seule main. 

Pour les micro-perfuseurs et système de prélèvement avec tubulure : Maintenir l'aiguille par les ailettes et insérer l'extrémité de 

la tubulure en premier et terminer par l'aiguille à ailette en présentant la partie vulnérante vers le bas. 

Ne pas remplir au-delà de la limite de remplissage : 

Le couvercle Sharpsafe est translucide (Ombre des objets visibles par l’extérieur dés que les objets atteignent la zone 

couvercle). Ceci est un indicateur vous permettant de contrôler le respect de la limite de remplissage.  Pour votre sécurité 

nous étudions vos collecteurs Sharpsafe pour laisser un espace le plus important possible entre l'ouverture du conteneur et 

la limite de remplissage. Cela constitue un espace de sécurité. (En option pour les modèles Sharpsafe 2-3-4-7 9-13-24-30 

Litres, un clapet interne de double sécurité) 
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