
OUVERTURE LARGE ÉLIMINE LE  
TROP-PLEIN 

NE SE ROUVRE PAS ÉTANCHE PLASTIQUE DURCI 
À ROBUSTESSE 
MAXIMALE

Pharmasmart

Dépôt des objets tranchants 
à une main, en une étape. 
La forme géométrique de 
l’ouverture du couvercle procure 
un accès optimal, et sa grande 
largeur permet d’y déposer les 
objets tranchants de grande 
taille ou de forme inhabituelle. 
Cette conception minimise les 
blessures se produisant en 
faisant le dépôt des objets, et 
restreint l’accès des mains au 
contenant de déchets.

Une fois le contenant plein, 
le plateau de sécurité intégré 
se place automatiquement en 
position verticale et fermée 
pour empêcher de trop 
le remplir. Ce mécanisme 
passif de protection contre 
le trop-plein empêche le 
personnel de trop remplir le 
contenant, et élimine le risque 
de blessures causées par un 
remplissage excessif.

Lorsque les mécanismes 
de verrouillage latéraux sont 
activés, ils sont inviolables. 
Cette caractéristique de 
sécurité empêche les 
personnes non autorisées 
d’avoir accès au contenu, dans 
l’établissement ou pendant 
le transport. La fermeture 
temporaire permet de déplacer 
le contenant à l’intérieur de 
l’établissement de santé de 
manière sûre et facile. 

Le boîtier du contenant 
Sharpsmart est fait d’un 
plastique robuste de qualité 
médicale que les objets 
tranchants qu’il contient 
ne sont pas en mesure de 
pénétrer. Les tests auxquels 
le contenant Sharpsmart a 
été soumis ont prouvé que ce 
dernier résiste à 500 cycles 
d’utilisation, ce qui démontre 
la durabilité, la stérilité et la 
réutilisabilité de ses matériaux.

Le joint liquide fixé le long de 
la bordure du couvercle du 
contenant élimine les fuites 
de fluides corporels durant 
le transport. Les contenants 
d’objets tranchants qui 
fuient constituent un danger 
rencontré fréquemment quand 
les contenants ne sont pas 
munis d’un joint scellant. 
Munir les couvercles d’un 
joint en néoprène élimine 
les occasions d’être exposés 
à du sang ou à des fluides 
corporels quand on en fait la 
manutention post-fermeture 
ou le transport.

La gamme de contenants Pharmasmart de Daniels sont munis de mécanismes de  
verrouillage qui sont inviolables une fois activés; ils ne peuvent être rouverts que dans les  
installations de Daniels. Cela élimine les risques de sécurité fréquents que la plupart des 
contenants à déchets pharmaceutiques engendrent.  



Produits pharmaceutiques Pharmasmart

RÉGULIER

ACCESS PLUS

Le contenant Pharmasmart régulier de 14 litres 
est conçu pour les petites quantités de produits 
pharmaceutiques périmés et résiduels qui 
nécessitent une élimination contrôlée. 

P14 P22 P32

Le contenant Pharmasmart régulier de 22 litres est 
conçu pour les quantités modérées de produits 
pharmaceutiques périmés et résiduels qui 
nécessitent une élimination contrôlée. 

Le contenant Pharmasmart régulier de 32 litres 
est conçu pour les quantités plus grandes de 
produits pharmaceutiques périmés et résiduels qui 
nécessitent une élimination contrôlée. 

Le contenant Pharmasmart Access Plus de 32 litres 
permet des dépôts non restreints. Pour usage 
en zones contrôlées comme les pharmacies, les 
laboratoires ou les salles opératoires où l’accès est 
réservé au personnel autorisé.

P32 AP P64 AP 

Le contenant Pharmasmart Access Plus de 64 litres 
permet des dépôts non restreints. Pour usage 
en zones contrôlées comme les pharmacies, les 
laboratoires ou les salles opératoires où l’accès est 
réservé au personnel autorisé.

Capacité de remplissage : 6,5 litres

285 mm H x 398 mm L x 210 mm P

Capacité de remplissage : 14,5 litre

446 mm H x 398 mm L x 210 mm P

Capacité de remplissage : 23,5 litres

618 mm H x 398 mm L x 210 mm P

Capacité de remplissage : 23,5 litres

618 mm H x 398 mm L x 210 mm P

Capacité de remplissage : 47 litres

726 mm H x 398 mm L x 354 mm P
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