
CONFORME À L’ARRÊTÉ ADR
Conforme à la réglementation européenne sur le 
transport de matières dangereuses.
Ces conteneurs n’ont  pas l’obligation d’être 
contrôlés tous les 30 mois par un bureau de 
vérifi cation agréé  : s’ils restent en bon état de 
présentation et de fonctionnement, leur durée 
d’utilisation est illimitée. 

L’EFFICACITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Grâce à leurs dimensions, ces équipements 
peuvent être installés directement dans les 
services hospitaliers. 
Ils s’adaptent à toutes les chaînes de traitement 
des déchets.
La fermeture à levier est diposée à l’extérieur 
du bac évitant ainsi l’accrochage de déchets à 
l’intérieur du bac lors de son vidage (en option). 

HAUTEMENT RÉSISTANT
Bac en PEHD injecté et recyclable.
Inertie totale face à toute agression chimique.
Partie métalliques en acier traité anticorrosion.
Bandage des roues en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES
• Cuve CEN A sans bouchon de vidange
• Verrouillage du couvercle par serrure manuelle en face avant
• Marquage réglementaire à chaud inaltérable :

• Cuve, face avant : mention «Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux», et numéro d’agrément ONU (UN 3291),
étiquette Biohazard

• Cuve, face arrière : mention «Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux», numéro d’agrément ONU (UN 3291), et
certification du bureau de contrôle BVT, étiquette Biohazard

• Couvercle : pictogramme de refus des objets tranchants ou
piquants

• Roues caoutchouc standard

COLORIS

Couvercle
Jaune Zinc (JA)
RAL 1018

Gris Anthracite 
(AT) RAL 7016

Mention 
règlementaire face 
avant

Pictogramme de 
refus des objets 
tranchants ou 
piquants

Etiquette 
Biohazard

CITYBAC® DASRI
Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux



DIMENSIONS FERMETURES

A Fermeture à levier

C
Serrure manuelle 
renforcée

E

Diamètre des 
roues

B Serrure manuelle 
gâche courte

D

F

Masse brute 
maximum 
admissible

VOLUME VOLUME

OPTIONS

• Roues non marquantes pour l’utilisation sur sols lisses (carrelages, linoléum...)
• Roues renforcées pour une vitesse de traction jusqu’à 12km/h
• Puce RFID
• Tourillons amovibles brevetés SULO
• Timon d’attelage renforcé non riveté sur la cuve
• Pare-chocs : pièces métalliques adaptées à l’ensemble des chaînes de convoyage des centres de traitement

Fermeture à levier Tourillon amovibleTimon d’attelage 
renforcé

Pare-chocsPréhension 
latérale

360 L 360 L

1010 mm

1095 mm

850 mm

620 mm

580 mm

200 mm

145 kg

1000 L 1000 L

1200 mm

1295 mm

1070 mm

1265 mm

860 mm

740 mm

200 mm

350 kg

Fabriqués dans les usines SULO certifi ées ISO 9001, 
ISO 14001 et OSHAS 18001.
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