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    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : MI006916 

 

BIDON TRANSLUCIDE 10L - DASRI - NFX30-506 
 
 

 BIDON 10 LITRES DASRI – Type 3H1 pour déchets d’activités de soins à risques infectieux liquides – UN 3291 
Conforme NFX 30-506 et ADR 

 
- Fabriqués en polyéthylène rigide, les bidons translucides sont destinés au 

conditionnement des déchets infectieux liquides  
- Homologués pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses 

liquides code UN3291 selon les dernières spécifications ADR/RID/IMDG. 
- Contrôle des fabrications attesté par le BVT, garantissant une production selon les 

caractéristiques homologuées (ART.10 - 8 Arrêté TMD décembre 2012). Conformité 
à la norme NFX30-506 : essais de chute, levage, étanchéité, inclinaison. Couleur 
translucide et marquage conformes aux exigences 

- Conformité à l’arrêté DGS du 24/11/2003  
 
- Incinération sans risque d’émanations nocives. 
 
 

 

AVANTAGES 
Cet emballage permet une parfaite conformité réglementaire pour la protection des utilisateurs : 

 Poignée de préhension sûre pour un transport aisé 
 Système de fermeture définitive : bouchon DIN61doté d’une bague d’inviolabilité 
 Système de fermeture provisoire : en utilisant 1 bouchon supplémentaire dépourvu de bague d'inviolabilité 
 Orifice d’introduction : 5 cm de diamètre intérieur 
 Marquage conforme à la NFX30-506 : capacité utile, limite de remplissage,... 
 Plots de positionnement d’empilage 
 Base large pour une bonne stabilité 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 Dimensions ext. 19.2 x 23.2 x 32 
 Couleur Translucide 
 Capacité réelle 11.5 Litres 
 Capacité utile 9.75 Litres 

  
 
NORMES 

 Homologué ADR (groupe II et III) pour le transport de liquides par route, fer et mer - ADR transport des 
déchets UN3291 

 Conformités aux normes NFX 30-506 
 Conformité à l’arrêté DGS du 24/11/2003 (SANPO324585A) 
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