
        Utilisation universelle

Le conteneur idéal  
pour le traitement stérile,  

le transport  
et le stockage



Le conteneur idéal

La polySteribox® pour le traitement, le stockage  
et la gestion stérile constitue une solution sécurisée  
et conforme aux exigences des systèmes validés  
de soins stériles.

La polySteribox® est livrée aux tailles SH, M, L et XL  
compatibles avec les appareils. Elle est fabriquée  
en plastique semi-transparent, extrêmement robuste et  
résistant jusqu’à 150 °C. La polySteribox® est ainsi adaptée  
aux automates de nettoyage et de désinfection ainsi  
qu’au processus de « stérilisation à la vapeur sous vide », 
recommandé par l’institut Robert-Koch, jusqu’à 134 °C.  
Elle se prête également à la stérilisation ou plasma  
(STEARRAD®) et au gaz avec du formaldéhyde/de l’oxyde 
d’éthylène jusqu’à 65 °C. Le couvercle et la partie inférieure 
de la boîte sont étanches aux bactéries.

La polySteribox® est fournie avec un filtre permanent  
(max. 5 ans). Le système de fermeture breveté, compatible  
avec tous les modèles, empêche toute ouverture  
accidentelle et garantit un transport sûr.  
Les boîtes peuvent s’empiler pour gagner  
de la place et se prêtent ainsi parfaitement  
au stockage.

   Sécurité et respect de l’environnement 

•   Protège vos instruments et empêche  
toute contamination.

•   Sa semi-transparence permet d’en vérifier le contenu,  
même lorsqu’elle est fermée.

•   Réduction des processus de travail grâce  
à une manipulation plus simple.

•   Très simple à nettoyer et à désinfecter en machine.

•   Les étiquettes de stérilisation  
et sceaux de sécurité/stérili sation permettent  
une documentation précise.

•   Réduction des frais courants d’approvisionnement, de stock-
age et d’élimination, notamment pour les films d’emballage.

•   Ne nécessite qu’une inspection visuelle  
et aucun entretien supplémentaire.

Pratique, sûr et économique

Certifié CE conformément à la Directive européenne 93/42/CEE  
et conforme aux normes de qualité DIN EN ISO 17664, 13485 et 11137-1.
En tant que système validé, la polySteribox® répond aux exigences  
des normes DIN 58952, DIN 58953, EN 868-1, 868- 8, 554 et DIN EN ISO 11607.



SH • M • L • XL

Etiquettes de stérilisation, 
conteneurs SH, M, L, XL

Sceaux de sécurité  
et de stérilisation,  
conteneurs SH, M, L, XL

polySteribox® SH               Crépine grillage fin / SH

polySteribox® M               Crépine grillage fin / M Adaptable à toutes les crépines
Tapis de fond en silicone à découper

polySteribox® L             Crépine grillage large avec couvercle / L        Crépine grillage standard et poignées rétractibles / L

polySteribox® XL                             Crépine grillage large pour deux endoscopes, avec couvercle / XL 

Support pour endoscopes 
petits et grands diamètres,  
conteneur XL



Mehr erfahren und direkt be-
stellen  > >

Nr. d’article Description Qté.

PIÈCES DE RECHANGE

47.41204-0000 Couvercle pour conteneur polySteribox® SH 1

47.41205-0000 Partie inférieure du conteneur polySteribox® SH 1

47.41004-0000 Couvercle pour conteneur polySteribox® M 1

47.41005-0000 Partie inférieure du conteneur polySteribox® M 1

47.41104-0000 Couvercle pour conteneur polySteribox® L 1

47.41105-0000 Partie inférieure du conteneur polySteribox® L 1

47.41104-0001 Couvercle pour conteneur polySteribox® XL 1

47.41105-0002 Partie inférieure du conteneur polySteribox® XL 1

47.41110-0000 Verrou de sécurité, pour toutes les grandeurs de conteneur 1

47.41302-0000 Barrette de raccordement pour filtre permanent  SH 1

47.41002-0000 Barrette de raccordement pour filtre permanent  M 1

47.41102-0000 Barrette de raccordement pour filtre permanent  L & XL 1

47.41300-0003 Filtre permanent avec date d’expiration (5 ans), conteneur SH 2

47.41300-0004 Filtre permanent avec date d’expiration (5 ans), conteneur M 2

47.41300-0005 Filtre permanent avec date d’expiration (5 ans), conteneur L, XL 2

Nr. d’article Description Qté.

ACCESSOIRES

47.30.13 Crépine grillage fin, conteneur SH 1

47.30.12 Crépine grillage fin, conteneur M 1

47.94001-0197 Crépine grillage standard et poignées rétractibles, conteneur L 1

47.94001-0242 Crépine grillage large avec couvercle à poignée, conteneur L 1

47.49.97.87 Tapis de fond, silicone semi-rigide bleu ciel, pointes fines / hauteur 10 mm,  
espacement 6 mm 545 x 262 mm / à découper soi-même

 
1

47.94001-0240 Crépine grillage large pour deux endoscopes, avec couvercle, conteneur XL 1

47.42106-0000 Support pour gros endoscopes Ø (sans crépine), conteneur XL 1

47.42106-0001 Support pour petits endoscopes Ø (sans crépine), conteneur XL 1

47.94001-0159 Etiquettes de stérilisation, pour conteneurs SH, M, L, XL / Emballage à 1000 pces 1

47.41006-0000 Sceaux de sécurité et de stérilisation / Emballage à 500 pces 1

Nr. d’article Description Dimensions /ext. 
Lo x La x H (mm)

Dimensions /int. 
Lo x La x H (mm)

Qté.

CONTENEURS

47.41109-0001 polySteribox® SH   + filtre permanent (5 ans) 208 x 111 x 55 177 x 76 x 44 1

47.41106-0001 polySteribox® M   + filtre permanent (5 ans) 185 x 145 x 59 156 x 124 x 48 1

47.41107-0001 polySteribox® L    + filtre permanent (5 ans) 290 x 184 x 74 261 x 163 x 64 1

47.41111-0001 polySteribox® XL   + filtre permanent (5 ans) 497 x 122 x 65 465 x 90 x 54 1

polySteribox®  
exclusively distributed  
in Switzerland by:
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Manufactured by  
Ritter Medical
D - 86830 Schwabmünchen

MEDICAL

Accuratus SA
Holligenstrasse 94 
 CH-3008 Bern

Tél +41 31 372 17 11  
Fax +41 31 372 22 41
mailbox@accuratus.ch

www.accuratus.ch 
www.subtilis.com


