
DEBASAFE™ medical 
Pochettes de transport pour prélèvements  
médicaux – emballage inviolable.

DEBASAFE™ medical est destiné au transport de prélèvements médicaux confor-

mément à la réglementation concernant le transport de matières dangereuses. Cette pochette de transport, fabriquée

en film polyéthylène haute résistance et dotée d‘une fermeture de sécurité simplifie l‘envoi de prélèvements médicaux 

ou de substances biologiques de catégorie B, et ce, en toute sécurité. DEBASAFE™ médical est utilisé comme em-

ballage secondaire étanche (homologué BAM) selon la législation en vigueur (ADR, réglementation sur les emballages 

P 620/650) et protège ainsi contre tout risque de contamination. La fermeture adhésive pratique, la numérotation 

séquentielle, le code-barre, l‘identification exacte du contenu et le mode d‘emploi précis permettent un transport aisé 

en toute sécurité.
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Référence Format (dimensions  
extérieures) en mm

Référence Format (dimensions  
extérieures) en mm

404 001 L 195 x H 310 404 001/HU L 195 x H 310

404 002 L 225 x H 390 404 002/HU L 225 x H 390

Modèle avec poignée Modèle avec poignée

404 003 L 485 x H 460 + poignée 85 404 003/HU L 485 x H 460 + poignée 85
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Tous les avantages en un coup d‘œil : 

•  Modèle étanche (homologué BAM) selon la législation

•    Destiné au transport de prélèvements médicaux ou  
de substances biologiques de catégorie B

• Fabriqué en film transparent spécifique

• Soudure mixte renforcée 

•   Impression flexo personnalisable jusqu‘à 6 couleurs  
à partir de 10 000 pièces

•  Fabrications spéciales avec  
pochette porte-documents

Options supplémentaires pratiques :  
Possibilité d‘ajouter une pochette porte-documents à l‘arrière,
pour les documents d‘accompagnement ou les demandes d‘analyses.

Notre gamme standard sans pochette porte-documents Notre gamme standard avec pochette porte-documents

Envie d‘une impression personnalisée ? Aucun problème !
L‘impression personnalisée permet d‘adapter les pochettes
DEBASAFETM medical à vos exigences.

Nous restons à votre disposition pour de plus  
amples informations sur notre gamme disponible.
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