
   

FICHE TECHNIQUE           

Pack	  x20,	  Réf.	  :	  ACL	  7831738	  -‐	  Pack	  x2,	  Réf.	  :	  ACL	  9581932 

Protège  seau  de  chaise  
CareBag® 

RÉF. 
 

ACL 7831738  

UNITÉ 
 

Pack de 20 sacs 
200x115x115mm 

0,74kg  

CARTON 
 

18 packs de 20 sacs  
(soit 360 sacs) 

413x359x366mm 
15kg 

PALETTE 
 

30 cartons - Soit 540 packs (soit 10800 sacs) 
80x120x198cm 

465 Kg (palette comprise) 
5 étages de 6 cartons 

ACL 9581932  Pack de 2 sacs 
150x30x100mm 

0,1kg  

24 pack de 2 sacs  
(soit 48 sacs) 

513x274x121mm 
3,7kg 

90 cartons – Soit 2160 packs (soit 4320 sacs) 
80x120x195cm 

348 Kg (palette comprise) 
15 étages de 6 cartons 

1- Produit 

1.1- Description Protège seau de chaise à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant  
(capacité d’absorption de 450 ml saline 0,9%). 

1.2- Composition - Sac: PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions : 52x38 cm, 37µ. 
- Tampon super-absorbant: Support non-tissé à base de fluff (Cellulose) et de  
  Polymères Super-Absorbants (SAP), 24x13cm pour une capacité d'absorption  
  de 450 ml de solution saline 0,9%.  

2- Utilisation 

2.1- Mode d’emploi  1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protèges-seaux 
2. Dérouler le 1er protège-seau et tirer en séparant le long des marques de perforation 
3. Ouvrir le sac, le positionner sur le seau, rabattre l'assis de la chaise  
4. Le tampon doit être au fond du protège-seau 
5. Utiliser le seau garni du protège-seau 
6. Attendre que le contenu (+/- 450 ml max) soit transformé en gel en 1 à 2 minutes environ 
7. Fermer hermétiquement le sac. 

2.2- Élimination Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de 
risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la 
formation de dioxine. 

2.3- Précautions   
       d’emploi  

Produit à usage unique. En cas de contact oculaire rincer abondamment l’oeil et contacter 
un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l'emballage. 
Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants. 

3- Réglementaire 

3.1 – Conformité   Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux – Classe I. - CE 

3.2-  Identification   Chaque produit est identifié par un numéro de lot et une date de péremption (5 ans). 

3.3- Code douanier   5603149090  (selon la législation européenne en vigueur). 

3.4- Sécurité  Ce produit n’est pas dangereux selon les critères de l’Union Européenne. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

4- Conditionnement 

CLEANIS S.A.S. 
73 rue du Cherche-Midi  
75006 PARIS - FRANCE 

 Certifié ISO  

9001/13485 
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���Web : 
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•  Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés 
•  Dimensions, poids, volume : +/- 5% 
•  Version 060314 


