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Sacs de transport 
médicaux 
antimicrobiens -
Améliorez vos 
résultats tout en 
réduisant les coûts! 
Nos sacs de transport médicaux 
antimicrobiens sont une nouveauté 
mondiale - Ils sont maintenant tous 
fabriqués à partir de la technologie de 
protection BioCote® qui réduit activement 
la présence de microbes. 

PRO
TECTION ANTIMICROBIALE ÉPROUVÉ

E

AGRÉÉ
PARTENAIRE

l Matériel antimicrobien
l Aucun nettoyage spécial requis
l Protège les patients
l Réutilisable plus de 2,000 fois 



Versapak a le plaisir de vous proposer ses 
sacs de transport médicaux révolutionnaires 
adaptés à des utilisations multiples telles 
que le transport de tissus, de sang, de lait 
maternel, de médicaments contre le cancer 
et de prélèvements. Nous nous sommes 
associés à BioCote® pour intégrer leurs 
matériaux antimicrobiens à tous nos sacs 
médicaux.

La technologie BioCote® détruit activement 
les bactéries - En une heure, plus de 90 % 
des bactéries SARM sur le matériel BioCote® 
sont éliminées, comme indiqué ci-dessous: Cette technologie  

présente les avantages majeurs suivants : 

l   Elle permet de réduire le risque d’infection 
pour vos patients,

l  Le matériel biologique peut rester en 
toute sécurité dans le sac médical plus 
longtemps, 

l  Les sacs médicaux peuvent être réutilisés 
sans nécessiter de produits chimiques 
spéciaux ou de nettoyage en profondeur.

Surface non protégée :
Sur une surface 
non protégée, les 
bactéries commencent 
à proliférer et à se 
multiplier.

Les zones vertes 
représentent 

des bactéries 
vivantes.

Surface protégée par BioCote® :
Les bactéries ne peuvent pas 
survivre.  Les zones rouges 
représentent des bactéries mortes.

Sacs médicaux fabriqués 
avec la technologie

L’EFFICACITÉ DE LA TECHNOLOGIE BIOCOTE A ÉTÉ PROUVÉE SOUS LE MICROSCOPE



Au cours de son cycle de vie de plus de 
2.000 utilisations, l’économie de 
temps de nettoyage d’un sac médical 
commence vraiment à s’ajouter !

En intégrant BioCote® aux sacs de 
transport médicaux Versapak, nous 
avons introduit une protection éprouvée 
contre les microbes suivants :

l   Les bactéries, dont le E. coli et le SARM 
qui peuvent provoquer des maladies.

l  La moisissure, qui peut entraîner des 
odeurs, des tâches et la dégradation 
du matériel.

l Les virus, dont le H1N1.

La technologie BioCote® est conçue 
pour être efficace pendant toute la durée 
de vie du sac médical.

ILes sacs médicaux isothermes dotés de la 
technologie BioCote®, maintiennent également 
la température intérieure pendant près de 6 
heures, et tous les sacs sont dotés d’un système 
breveté de scellés de sécurité inviolables T2, 
conçu pour maintenir la chaîne de contrôle. 

Nous offrons une garantie de 5 ans pour les 
défauts de fabrication. 

Les sacs de transport médicaux Versapak 
sont disponibles dans une gamme de tailles 
différentes pour convenir aux besoins divers.

Pour plus de détails, veuillez lire le verso, 
consulter notre site Web  
www.versapak.co.uk ou appeler notre 
équipe au +44 (0)20 83 33 53 00. 



Sac de transport de produits  
sanguins avec BioCote®

• Protecteurs d’impact rigides intégrés et rembourrage.

•  L’isolation thermique Thinsulate permet de  
maintenir la température pendant près de 6 heures.

• Utilise les blocs réfrigérants Versapak.

• Fermeture à glissière inviolable Versapak.

• Conforme aux normes UN3373 et P650.

• Fenêtre d’identification sur le couvercle. 

• Disponible en 2 tailles.

• Matériel BioCote® utilisé dans l’ensemble du sac.

Dimensions (LxHxP)
Taille normale (Antimicrobien 1) : 295 x 200 x 195 mm
Grande taille (antimicrobien 2) : 410 x 250 x 240 mm
 
 
Sac de transport d’échantillons  
biologiques avec BioCote®
 

 

Dimensions (LxHxP)
Petite taille (Antimicrobien 3) : 305 x 305 x 170 mm
Taille moyenne (Antimicrobien 4) : 460 x 305 x 255 mm
Grande taille (Antimicrobien 5) : 650 x 380 x 255 mm

Gamme des sacs médicaux Versapak :

•   Destiné au transport d’échantillons 
biologiques, de médicaments pour 
le traitement du cancer, de tissus 
humains et d’organes.

•  Protecteurs d’impact rigides intégrés et 
rembourrage.

•  L’isolation thermique Thinsulate 
permet de maintenir la température 
pendant près de 6 heures.

•   Utilise les blocs réfrigérants Versapak.

•  Fermeture à glissière inviolable 
Versapak.

•   Conforme aux normes UN3373 et P650

•   Système de fenêtre prévue pour 
l’adresse « Facile à changer ».

• 3 pochettes de dossiers.

• Disponible en 3 tailles.

•  Matériel BioCote® utilisé dans 
l’ensemble du sac.
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Scellés de sécurité inviolables Versapak

Versapak est le premier fabricant de scellés inviolables, 
et ses scellés T2 brevetés sont utilisés dans le monde 
entier pour assurer la chaîne de contrôle. 

Les scellés de sécurité Versapak sont activés sur les 
sacs Versapak en fermant la fermeture à glissière, 
puis en plaçant la languette en position et en insérant 
le scellé dans le mécanisme de verrouillage du sac. Si 
une personne lève la fermeture à glissière, le scellé se 
brise vous permettant de savoir immédiatement que 
quelqu’un a eu accès au sac.

Les scellés sont disponibles dans une gamme de 
couleurs différentes. Ils peuvent être imprimés avec 
un numéro à 6 chiffres unique, personnalisés en 
comprenant au maximum 6 lettres du nom de votre 
entreprise, et un code à barres.
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Sac de transport de lait maternel 
avec BioCote®

•  Conforme aux directives du National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE).

• Protecteurs d’impact rigides intégrés et   
 rembourrage.

•  L’isolation thermique Thinsulate permet de 
maintenir la température pendant près de 6 
heures.

• Utilise les blocs réfrigérants Versapak.

• Fermeture à glissière inviolable Versapak.

• 2 fenêtres A5 en option.

• Matériel BioCote® utilisé dans l’ensemble du sac.

Dimensions (LxHxP)
Carré (Antimicrobien 6) : 305 x 305 x 305 mm



Accessoires pour vos sacs de transport 
médicaux Versapak avec BioCote®

Bloc réfrigérant 400g 
• Sa forme fine prend moins de place
• Alternative efficace aux poches de gel froid classiques
• Extérieur robuste en polypropylène pour une durabilité maximale 
•  Capuchon étanche thermoscellé pour la tranquillité d’esprit et une plus 

grande sécurité
• Rempli de liquide aqueux non toxique 
• Conforme à la norme EN12546-3:2000

Enregistreur de données  
de température
Les enregistreurs de données fournis par Versapak 
peuvent être utilisés avec nos sacs pour mesurer la 
température du contenu du sac. Ils ont une plage de 
mesure de -35 à + 80 ° C (-31 à + 176 ° F). Veuillez nous 
contacter pour plus d’informations. 

Cartes d’adresse réversibles  
• Ces cartes d’adresses réversibles  
 s’adaptent aux fenêtres  
 prévues à effet sur les sacs  
 Versapak standard

• Fournies par paquet de 20

Dimensions: 108 x 57 mm 

Dimensions (Largeur x 
Hauteur x Épaisseur) 
140 x 15 x 245 mm

Compresses absorbantes
•  Destinées à être utilisées 

avec notre sac  de transport 
d’échantillons biologiques 
et nos sacs de transport de 
prélèvements

• Fournies par paquet de 20
Dimensions: 100 x 100 mm

Versapak fabrique des solutions de transport de matériel médical inviolables pour le 
secteur de la santé. Versapak fournit des sacs médicaux à des centaines d’hôpitaux 
du Royaume-Uni et du monde entier destinés au transport de produits sanguins, 
d’échantillons biologiques et de vaccins, ainsi que pour conserver les dossiers 
confidentiels des patients et transporter du matériel fragile.

Versapak est également le premier fabriquant de scellés inviolables, pour maintenir 
en sécurité vos informations sensibles et assurer une traçabilité totale de toute 
altération.

Pour en savoir plus sur nos solutions médicales et nos solutions inviolables, ou pour 
commander dès aujourd’hui, consultez notre site Web, www.versapak.co.uk, ou 
contactez notre équipe commerciale en appelant le +44 (0)20 83 33 53 00


