Sachets SteriBag Cleanroom

Sachets SteriBag Premium

Le sachet de conditionnement SteriBag Cleanroom dans un double emballage peut être directement amené dans la salle blanche. Respectivement 25 sachets se trouvent dans deux emballages qui peuvent être ouverts l’un après l’autre, idéal pour les introduire dans la salle blanche.
Les sachets stériles peuvent être ainsi utilisés directement dans la salle
blanche. Le sachet SteriBag Cleanroom est stérile à l’intérieur et à l’extérieur, garantissant une conservation et un transport des échantillons solides, liquides et semi-solides sans aucun risque de contamination. Le sachet de conditionnement convient parfaitement à l’utilisation dans
l’industrie chimique et pharmaceutique. Le sachet de conditionnement
jetable, doté d’un champ d’inscription, est peu encombrant et facile à
transporter. Doté d’une large ouverture, il peut être aisément rempli.

Les sachets SteriBag Premium réunissent de manière unique un niveau
élevé de sécurité, stérilité, fermeture d’originalité et de traçabilité. Ils
garantissent un transport en toute sécurité et la conservation des échantillons.
Après le prélèvement l’échantillon peut être versé directement dans le
sachet stérile. La fermeture d’originalité scelle le sachet de manière
étanche aux liquides et de manière sûre. En essayant de rouvrir la fermeture, le mot « STOP » apparaîtra bien visible. Non seulement le sachet
mais encore le champ pour découpe est marqué avec un code de suivi
unique, cela permet une documentation et une traçabilité complète.
SteriBag Premium est approprié à beaucoup d’applications exigeantes
dans le secteur agro-alimentaire, pharmaceutique et médical ainsi que
dans les salles blanches et la biotechnologie.

 Stérile, double emballage
 Exempt de RNase, de DNase et de toute
substance pyrogène
 PE, transparent
 Étanche
 Avec champ d’inscription






Sachets SteriBag Cleanroom
Contenance L x l mm
ml
800
305 x 114
1650
305 x 178

Pièce par
pack
500
250

Stérilisation aux rayons gamma (SAL 10 -6)
Avec fermeture d’originalité intégrée comme preuve de manipulation
Identification unique grâce au code de suivi
Apte au contact alimentaire

Sachets de conditionnement inviolables SteriBag Premium
Réf.
5344-8010
5344-8012

N3
N3

Contenance L x l mm
ml
300
200x145

Pièce par
pack
100

Réf.
5344-8000

N4

133

