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Contenants pour objets piquants et tranchants – Chimiothérapie

Contenants de chimiothérapie 
Nº DE  
CATALOGUE

CAPACITÉ DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

300459 6,6 L Contenant à ouverture ordinaire 12 par caisse

300162 10,3 L Contenant à ouverture très large 12 par caisse

300161 18,7 L Contenant à ouverture très large 8 par caisse

Chimiothérapie
Les contenants pour objets piquants et tranchants 

utilisés en chimiothérapie comportent une  

ouverture large pour la mise au rebut  

de déchets volumineux. De plus, ces contenants 

sont conçus pour offrir une meilleure étanchéité.

Caractéristiques :

•  Conception permettant la mise au rebut des dispositifs  
à aiguilles avec la pointe vers le bas

•  Ouverture large pour la mise au rebut des déchets  
de chimiothérapie volumineux

•  Couvercle de sécurité exclusif pour la fermeture  
temporaire du contenant

•  Fabrication monopièce : aucun assemblage requis

• Matériau robuste et résistant aux perforations

•  Couvercle verrouillable et rattaché au contenant  
pour assurer la fermeture permanente du contenant

•  Anses moulées à même le contenant pour un  
transport sécuritaire

• Non stérilisable à l’autoclave

Col à ouverture 
ordinaire

Col à ouverture très 
large

300459

300162

300161
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Contenants pour objets piquants et tranchants - Très grands contenants

Très grands contenants
Nº DE  
CATALOGUE

CAPACITÉ DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

305579 34 L Ouverture de 10 po 8 par caisse

305647 72 L Ouverture de 10 po 5 par caisse

Très grands contenants
Ces contenants robustes et empilables possèdent 

une ouverture large pour les déchets médicaux 

volumineux.

Caractéristiques :

•  Ouverture large pour déchets médicaux  
mesurant jusqu’à 10 po (25 cm) de diamètre

•  Couvercle pour fermeture temporaire  
ou permanente

•  Matériau robuste et résistant aux perforations

•  Conception empilable pour optimiser l’espace  
d’entreposage

•  Poignées intégrées pour faciliter la manutention  
et la mise au rebut

Ouverture de 10 po (25 cm)

305579
305647
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Contenants pour objets piquants et tranchants – Phlébotomie

Phlébotomie
Nº DE  
CATALOGUE

CAPACITÉ DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

367216 1 L Contenant avec encoche de  
désolidarisation universelle

60 par caisse

Phlébotomie
Le dessus transparent du contenant permet 

de visualiser le niveau de remplissage.  

Le fait d’en voir le contenu permet  

d’éviter un remplissage excessif, l’une  

des principales causes de piqûres 

accidentelles pendant la mise au rebut  

des déchets médicaux.

Caractéristiques 

•  Matériau robuste, durable et résistant aux perforations

•  Encoche de désolidarisation à deux sens pour bien 
immobiliser l’embase de l’aiguille et permettre de retirer 
l’aiguille en une seule opération unimanuelle

•  Couvercle à fermeture temporaire ou permanente 
pour assurer l’inviolabilité du contenant, permettre 
un transport sécuritaire et réduire le risque de piqûres 
accidentelles

•  Ouverture large pour la mise au rebut des déchets  
de phlébotomie plus volumineux en général, comme  
les tampons et les barillets.

3 ouverture pour être 
utilisées avec:

Aiguilles standards
Auguilles sécuritaires

Aiguilles à stylo



6 Service à la clientèle  1.866.979.9408Contenants pour objets piquants et tranchants BD-Canada

Contenants pour objets piquants et tranchants – Contenants pour point d’utilisation

Contenants pour point d’utilisation
Nº DE  
CATALOGUE

CAPACITÉ DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

300475 5,1 L Avec ouverture latérale 12 par caisse

300974 5,1 L Avec ouverture horizontale 20 par caisse

303050 7,6 L Avec ouverture horizontale 10 par caisse

303051 11,3 L Avec ouverture horizontale 10 par caisse

Contenants pour point 
d’utilisation
Une seule main, une seule étape !  

Ces modèles conçus pour être à portée  

de main des travailleurs possèdent une 

ouverture à battant qui contribue à rendre  

les contenants inviolables.1

Caractéristiques :

•  Battant à contrepoids et à repositionnement  
automatique permettant de jeter les déchets  
en une seule opération unimanuelle

•  Ouverture à battant demeurant fermée  
pour décourager le remplissage excessif

•  Poignée intégrée pour un transport sécuritaire

•  Matériau robuste et résistant aux perforations

1 Selecting, Evaluating, and Using Sharps Disposal Containers. Publication des CDC/NIOSH, 1997-111.

300475

300974

303050

303051
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Contenants pour objets piquants et tranchants – Contenants monopièces

Contenants monopièces
Nº DE  
CATALOGUE

CAPACITÉ DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

300460 1,4 L Avec ouverture en entonnoir 36 par caisse

300462 1,4 L Avec couvercle ordinaire 36 par caisse

300466 3,1 L Avec ouverture en entonnoir 24 par caisse

300452 10,3 L Avec couvercle très grand pour fermeture 
temporaire

12 par caisse

Contenants monopièces
Robustes et pratiques, ces contenants 

permettent la mise au rebut des dispositifs  

piquants et tranchants en orientant la pointe 

vers le bas. Ils sont préassemblés et dotés 

d’une ouverture en forme d’entonnoir à sens 

unique pour empêcher le remplissage  

excessif et pour réduire au minimum  

le risque de piqûres accidentelles.

Caractéristiques :

•  Conception permettant la mise au rebut  
des dispositifs piquants et tranchants en orientant  
la pointe vers le bas

•  Ouverture à sens unique pour rendre  
les déchets inaccessibles

•  Couvercle sécuritaire pour fermeture définitive

•  Contenant monopièce : aucun assemblage requis

•  Matériau robuste et résistant aux perforations

•  Couvercle verrouillable et rattaché au contenant  
pour assurer la fermeture permanente du contenant  
et un transport sécuritaire

Col à ouverture 
ordinaire avec 

couvercle temporaire 
enfonçable

Col en entonnoir  
sans couvercle 

temporaire

Col à ouverture très 
grande avec couvercle 
temporaire enfonçable

300460

300462 300466

300452
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Contenants pour objets piquants et tranchants – Contenants emboîtables

Nestable
Nº DE  
CATALOGUE

CAPACITÉ DESCRIPTION CONDITIONNEMENT

300450 3,1 L Avec col en entonnoir 36 par caisse

300439 7,6 L Avec col en entonnoir 24 par caisse

300443 13,2 L Avec col ouvert 20 par caisse

300434 22,7 L Pour mise au rebut à la verticale, pointe 
orientée vers le bas

12 par caisse

300483 22,7 L Avec très grand col en entonnoir 12 par caisse

Contenants emboîtables
Dotés d’un col sécuritaire exclusif et d’une  

ouverture en forme d’entonnoir, ces contenants 

sont emboîtables pour en faciliter l’entreposage. 

Ils permettent la mise au rebut des dispositifs 

piquants et tranchants en orientant la pointe  

vers le bas. De plus, ils réduisent le risque  

de violabilité et de déversement de déchets.

Caractéristiques :

•  Dessus transparent permettant de voir  
le niveau de remplissage

•  Conception permettant la mise au rebut  
des dispositifs piquants et tranchants  
en orientant la pointe vers le bas

•  Ouverture inviolable à sens unique  
et col sécuritaire

•  Contenants emboîtables pour faire  
un usage optimal de l’espace d’entreposage

•  Poignées de transport solides

•  Matériau robuste et résistant aux perforations

•  Couvercle pour fermeture permanente  
pour assurer un transport sécuritaire

Col ouvertCol en entonnoir Très grand col en 
entonnoir

300450

300439

300443

300483
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Accessoires : Contenants pour objets piquants et tranchants

Accessories
UTILISER AvEC LE 
PRODUIT Nº

Nº  
D’ACCESSOIRE

DESCRIPTION 
QUANTITÉ 
PAR CAISSE

300161 305495 Attache, pince sécuritaire (très grande) 12

305497 Attache à dégagement rapide 12

300162 305495 Attache, pince sécuritaire (très grande) 12

305497 Attache à dégagement rapide Strap 12

300434 305485 Attache-support mural 12

300439 305485 Attache-support mural 12

305570 Attache-stabilisateur 5

305018 Attache-panier métallique 6

300443 305485 Attache-support mural 12

300450 305475 Armoire murale 3.1 L 12

300452 305495 Attache, pince sécuritaire (très grande) 12

305497 Attache à dégagement rapide Strap 12

300459 305496 Attache, pince sécuritaire 12

300460 305970 Attache-support 12

300462 305970 Attache-support 12

300466 305495 Attache, pince sécuritaire (très grande) 12

305497 Attache à dégagement rapide 12

300475 305447 Support mural verrouillable 10

305021 Attache-stabilisateur 5

300483 305485 Attache-support mural 12

300974 305447 Support mural verrouillable 10

305021 Attache-stabilisateur 5

305017 Armoire, chambre de patient 1

303050 305552 Attache-stabilisateur 5

305409 Attache-support 10

305588 Attache-panier métallique 6

305420 Armoire, chambre de patient 1

303051 305552 Attache-stabilisateur 5

305409 Attache-support 10

305588 Attache-panier métallique 6

305420 Armoire, chambre de patient 1

305579 305090 Chariot de base 1

305091 Chariot actionné par le pied  1

305647 305092 Chariot de base 1

305093 Chariot actionné par le pied 1

305648 305970 Attache-support 12

367216 305970 Attache-support 12

305447

305093







InterlinkMD est une marque de commerce de Baxter © 2011

LifeShieldMD est une marque de commerce de Abbott. © 2011

SAFELINEMD est une marque de commerce de Braun. © 2011

BD, le logo de BD et toutes les autres marques de commerce sont la propriété  
de Becton, Dickinson and Company. © 2011 BD

BDM0150-CF 06/11

2100, rue Derry ouest, bureau 100 
Mississauga (Ontario)  L5N 0B3 
www.bd.com/c


	Bookmark 1

	Button 110: 


