
FABRIQUÉ EN 

POUR SUPPORTS A AIR MOTORISE AXTAIR ONE, AXTAIR
AUTOMORPHO® ET AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®

Sac rouge - VAXT/SR

SAC ROUGE POUR LE RETRAIT DES

SUPPORTS À AIR MOTORISÉ AXTAIR

Q Facilite le retrait et le transport en sécurité des dispositifs souillés

Q La couleur rouge évite toute erreur lors des manipulations et le mélange d’un produit      
    propre (sac bleu) avec un produit sale (sac rouge)

Q taille du sac permet le stockage d’un matelas avec son compresseur accompagné
     d’un coussin dynamique Axensor®
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAITRISE DU RISQUE BACTERIOLOGIQUE

Photos non contractuelles

DESIGNATION RÉFÉRENCE CARACTÉRISTIQUE

SAC ROUGE VAXT/SR Nylon enduction polyuréthane

Poignées solidarisables
 pour le transportPochette translucide

porte documents

Q Lavable en machine à laver avec une température de 60°C maximale

Q Recommandation : utiliser une lessive désinfectante atomisée1 pour le lavage en machine 

Q Compatible avec les produits désinfectants de surface d’hygiène hospitalière

Q Passage en sèche linge accepté à température modérée (air évacué à 60°C maxi)

Q Textile nylon avec induction polyuréthane imperméable pour une meilleure protection

Q Compatible avec l’application d’une méthode RABC suivant la norme NF EN 14065

entretien/désinfection

Q Pochette translucide renforcée de grand format à l’extrémité du sac pour le stockage des documents d’accompagnement

Q Grand volume du sac permettant le transport d’un matelas à air avec son compresseur plus un coussin dynamique 

Q Couleur rouge permettant une différentiation visuelle des «produits sales» et des «produits propres» livrés en sac de couleur bleu.    

    Evite tout risque d’inversion ou de mélange lors des retraits et des phasesde transport

Q Sangles de portage avec Velcro pour faciliter le transport des sacs à l’épaule

Q Faible encombrement du sac vide facilitant son rangement

les plus

1 Poudre très homogène (chaque grain contient tous les ingrédients de la formule) avec une densité inférieure (grains creux et poreux) facilitant sa dilution dans l’eau.

Entretien/désinfection :
Garantie 2 ans

Lavage modéré jusqu’à 60°C
Séchage en sèche-linge possible en basse température (air évacué à 60°C maxi)


