
   
 

 S.H.M.C. sprl – Rue Fond Cattelain 2, B2.2 - BE 1435 Mont-St-Guibert - info@shmc.be -+32.2.6121750 www.shmc.be TVA : BE 
0845 617 492 – ING IBAN : BE 73 3631 0358 8360- BIC : BBRUBEBB. 

 

CONTENEURS ISOTHERMES POUR LE TRANSPORT DE 
SANG ET COMPOSANTS SANGUINS 

BRS-EMO10 / BRS-EMO20 / BRS-EMO32 / BRS-EMO45 
 

                
 

  

Conteneur isotherme composé d’un intérieur en polypropylene expansé très 

isolant et un sac externe en polyester. 
 

CARACTÉRISTIQUES - MATÉRIAUX 

Sac externe en polyester (interne en nylon) 

Conteneur interne en polypropylène expansé isotherme 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Conteneur interne à forte épaisseur 

Poignées et bandoulière pratiques 

Bandoulière et mousquetons en métal robuste 

Poche latérale pour documents 

Poche supérieure pour documents 

Poche à badge 

Fermeture avec double zip, avec œillets pour sceau de sécurité, robuste et coulissante 

Mentions et symboles juridiques 

Possibilité de personnalisation avec en-tête et / ou logo 

 

STÉRILISATION / NETTOYAGE / DÉSINFECTION 
Stérilisation: non autoclavable 
Nettoyage: détergents à base de tensioactifs neutres 
Désinfection: désinfectants à pH neutre 
  
Pour le nettoyage et la désinfection, évitez absolutement l'utilisation d'acétone / solvants / diluants  
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GARANTIE 

Le produit est couvert par une garantie de 12 mois à compter de la date de livraison chez le client. 

Pendant la période de garantie, le remplacement gratuit du produit est assuré si le dysfonctionnement / 

défaut est dû à des défauts de fabrication ou à des anomalies matérielles. 

Aucun remplacement ne sera accordé suite à un dysfonctionnement / défaut dont la cause est dû à une 

mauvaise utilisation du produit ou au non-respect de ce qui est indiqué dans le mode d'emploi. 

 

EMBALLAGE 
BRS-EMO10 / BRS-EMO20 / BRS-EMO32 / BRS-EMO45 
1 conteneur / pack 
 
ACCESSOIRES 
Sceau anti-effraction 
Enregistreur de données pour le contrôle de la température de transport 
Plaques de refroidissement 
Stabilisateurs de température + 4 ° C, + 22 ° C et -30 ° C 
Chariot pour transporter plusieurs unités 
Enveloppes de sécurité à usage multiple (conteneur secondaire)  
 
CERTIFICATION 

Dispositif médical de classe I  

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

  BRS-EMO10 BRS- EMO20 BRS-EMO32 BRS-EMO45 

 

LxPxH 

(mm) 
180x300x200 340x300x200 340x300x320 470x300x320 

 

LxPxH 

(mm) 
270x390x305 430x390x305 430x390x425 560x390x425 

 

Poids 

(g) 
1400 2100 2500 2900 

 

Capacité 

indicative 

Jusqu’à 

7 poches ST 

14 poches CGR 

Jusqu’à 

14 poches ST 

28 poches CGR 

Jusqu’à 

25 poches ST 

50 poches CGR 

Jusqu’à 

35 poches ST 

70 poches CGR 

 

Produit par:    Distribué par :  


