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Les bacs à déchets infectieux de 30, 50 et 60 litres sont principalement utilisés pour les domaines 
médicaux et paramédicaux. Ils sont destinés à collecter les déchets de laboratoire, les poches de sang, 
les dérivés sanguins, les déchets anatomiques et pathologiques, les compresses et pansements usagés 
ainsi que les seringues. 

Lors de l’enlèvement de vos déchets médicaux ou paramédicaux, LAMESCH vous échange 
immédiatement le bac repris par un bac neuf. 

NOS BACS À DÉCHETS INFECTIEUX 
Sûrs et certifiés 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS 

Les bacs à déchets infectieux sont certifiés ISO 23907 et sont 
équipés de couvercles à fermeture définitive offrant une sécurité 
optimale lors du transport. 

Nous proposons deux types de bacs pour les déchets médicaux : 

• les bacs à couvercle standard qui sont scellés  
définitivement dès la première fermeture ; 

• les bacs à couvercle circulaire avec une ouverture réduite.  
Ils peuvent être ouverts ou fermés autant que nécessaire 
avant la fermeture définitive. 

Les seringues, elles, doivent être jetées dans des bacs de 3 ou 5 litres qui seront ensuite déposés dans les 
bacs de 30, 50 ou 60 litres pour élimination. 

 

DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 30 litres 50 litres 60 litres 

Longueur 404 mm 404 mm 404 mm 

Profondeur  334 mm 334 mm 334 mm 

Hauteur  315 mm 517 mm 646 mm 

Poids à vide 1,05 kg 1,40 kg 1,65 kg 
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INSTRUCTIONS DE FERMETURE 

Couvercle standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couvercle circulaire 

 

1 2 

3 4 

Presser doucement en diagonale 
sur les coins opposés. 

Presser doucement sur les deux 
autres coins. 

 

 

Presser sur les crochets sur la longueur 
du couvercle en commençant par ceux 
les plus proches de vous. 

Presser sur les crochets sur la 
largeur du couvercle. 

1 
Fermer le couvercle sur le bac en 
suivant les étapes « couvercle 
standard ». 

2 
Pour ouvrir, tourner l’obturateur 
de 45° vers la gauche. 

 

 

3 
Pour fermer temporairement, tourner 
l’obturateur de 45° vers la droite en 
passant le point de résistance. 

4 
Pour fermer définitivement le bac, placer 
l’obturateur sur la position fermeture 
temporaire puis tourner-le vers la droite, 
parallèle aux côtés longs du couvercle. 


