
Soyez Sharpsmart

WWW.DANIELSHEALTH.CA

Ne placez jamais de déchets 
ordinaires dans un contenant3

FULL

4 Ne jetez jamais d’objets pointus 
et tranchants dans un contenant

FULLFULL

Ne mettez jamais vos mains 
dans un contenant1

Assurez votre sécurité grâce à ces quatre instructions faciles à retenir.

2
Ne mettez jamais d’objets pointus 
et tranchants dans des sacs ou 
des bacs à déchets ordinaires
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Soulevez le couvercle à 45 degrés 
pour ouvrir partiellement l’accès

OUVERTURE

Faites glisser le verrou avant 
vers la gauche 

Soulevez le couvercle à 90 degrés 
pour ouvrir complètement l’accès1 2 3

Déposer les articles vers le bas dans l’ouverture. Lorsque les objets pointus et tranchants atteignent le niveau 
de remplissage, le contenant Access Plus est plein et doit être 
verrouillé et remplacé.

UTILISATION PLEIN

1

FERMETURE VERROUILLAGE

Appuyez 
fermement sur 
le couvercle.

Faites glisser 
complètement le verrou 
avant vers la droite.

1 2 1 2Appuyez sur les 
languettes rouges. 

Faites glisser les verrous 
complètement vers l’avant.
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REMARQUE :  
Les verrous 
latéraux sont 
permanents!

Ne mettez jamais vos mains dans un contenant pour objets pointus et tranchants. 
Fermez toujours le contenant avant de le déplacer ou de le retirer. Ne dégradez 
pas et n’écrivez pas sur le contenant. Jetez toujours les objets pointus et 
tranchants et les dispositifs de sécurité des objets pointus et tranchants dans 
les contenants pour objets pointus et tranchants.

N’oubliez pas 



FULL FULL

Déposez les seringues à 
l’horizontale sur le plateau. 

Le plateau se vide 
de lui-même.

FULL
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Lorsque le plateau reste à la verticale, verrouillez 
et remplacez le contenant.

PLEIN

1

FERMETURE

Appuyez sur les deux 
supports latéraux vers 
l’intérieur et fermez le 
couvercle.

Faites glisser 
complètement le verrou 
avant vers la droite.

1 2 1 2Appuyez sur les 
languettes rouges. 

Faites glisser les verrous 
complètement vers l’avant.

Ne mettez jamais vos mains dans un contenant pour objets pointus et tranchants. 
Fermez toujours le contenant avant de le déplacer ou de le retirer. Ne dégradez 
pas et n’écrivez pas sur le contenant. Jetez toujours les objets pointus et 
tranchants et les dispositifs de sécurité des objets pointus et tranchants dans 
les contenants pour objets pointus et tranchants.

N’oubliez pas 

OUVERTURE

FULL FULL

Faites glisser le 
verrou avant vers la 
gauche. 

Soulevez le couvercle 
jusqu’à ce qu’il se verrouille 
en position ouverte.

1 2 1 2

SERINGUES

FULL FULLFULL

OBJETS PEU POINTUS ET TRANCHANTS 

1 2Déposez l’objet pointu ou 
tranchant à l’horizontale 
sur le plateau.

Soulevez 
manuellement le 
plateau pour le vider.
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REMARQUE :  
Les verrous 
latéraux sont 
permanents!

VERROUILLAGE


