SAC DE TRANSPORT pour
support à air gonflé ou matelas
mousse.
Pour SUPPORT A AIR MOTORISE ou pour MATELAS MOUSSE

Livraison d'un support prêt à l'emploi


Facilite le transport des matelas avec sa sangle de portage,



Accepte les supports à air motorisé gonflés et les matelas en mousse
jusqu'à 22 cm d'épaisseur,



Protège le matelas
recontamination,



Permet l'emballage et le déballage en quelques secondes grâce à sa poche
portefeuille.
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et
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Sac de transport - VAXT/SMG

Sac replié dans sa
poche de
rangement intégrée
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MAITRISE DE LA LIVRAISON D'UN PRODUIT PROPRE

ENTRETIEN-DESINFECTION
• Textile nylon avec enduction polyuréthane imperméable pour une meilleure protection,
• Lavage en machine à laver avec une température de 60°C maximale,
• Utilisation recommandée d'une lessive désinfectante atomisée pour le lavage en machine,
• Compatible avec les produits désinfectants de surface d'hygiène hospitalière,
• Passage en sèche linge possible à température modérée (air évacué à 60°C maxi),
• Compatible avec l'application d'une méthode RABC suivant la norme NF EN 14065.

LES PLUS
• Le sac permet le transport d'un support à air gonflé et prêt à l'emploi ou d'un matelas
en mousse d'une épaisseur allant jusqu'à 22 cm,
• Protection totale du support transporté pour une livraison professionnelle du dispositif médical,
• Système de fermeture portefeuille sécurisée par une boucle d'attache rapide,
• Poche intégrée pour faciliter le rangement du sac. Faible encombrement du sac vide facilitant
son rangement,
• Pochette translucide renforcée sur le côté du sac pour l'identification du support transporté,

Pochette translucide
pour identification

Système portefeuille

Fermeture du sac avec
boucle de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DESIGNATION
SAC DE TRANSPORT

FP000082/08-2015

Entretien-désinfection :

RéféRENCE
VAXT/SMG

CARACtéRIStIquE
Nylon enduction polyuréthane

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

Garantie : 2 ans
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