SOLUTIONS DE POINTE POUR LE TRAITEMENT
DES DÉCHETS À RISQUE INFECTIEUX

GESTION DU
RISQUE ÉPIDÉMIQUE
SOLUTIONS D’URGENCE POUR LA
GESTION DES DÉCHETS INFECTIEUX
SUR SITE

GESTION DU RISQUE ÉPIDÉMIQUE

La gestion des déchets infectieux pendant
les épisodes épidémiques (Covid-19, SRAS,
Ebola,…) est un défi de santé publique.
Tesalys propose des solutions sécurisées
pour collecter, stocker et détruire les DASRI
sur place dans les établissements de santé et les laboratoires. Elles permettent de
gérer les hauts risques biologiques ainsi
que le surplus de DASRI générés lors des
épisodes épidémiques.
Les solutions Tesalys, simples à déployer
et utiliser, sont validées scientifiquement,
protègent le personnel médical, les patients et préservent l’environnement.
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GESTION DU RISQUE ÉPIDÉMIQUE

Solutions d’urgence pour la gestion des déchets infectieux sur site

• Systèmes intégrés de broyage et stérilisation à la vapeur de DASRI avec capacité
jusqu’à 20 kg/h.
• Technologie alternative à l’incinération, conforme à la norme NFX-30-503-1 et aux recommandations de l’OMS.
• Pour un traitement sécurisé sur site du risque infectieux dans les centres de santé, laboratoires,
centres de recherche. Évitant le transport des déchets dangereux, faciles d’installation sur
site ou dans des installations mobiles (laboratoires mobiles, médecine d’urgence, hôpitaux de
campagne,…).

TESABOX

• Conteneurs pour DASRI en carton avec emballage intérieur plastique,
permettant de stocker et identifier les déchets infectieux de façon sécurisée.
• Contenances de 10 à 50 litres, conformes aux normes ADR/UN et NFX-30-507.

CRIOGES pour Tesalys

• Systèmes de stockage des conteneurs/poubelles de DASRI avec trappe de sécurité,
cryogénisation pour maintenir les déchets à -15°C et photocatalyse pour la purification de
l’air ambiant.
• Éliminent le risque d’exposition du personnel et des patients au risque biologique qui émane
des poubelles à DASRI avant leur fermeture définitive.

TESATRUCK (développé en partenariat avec Toutenkamion)

• Unités mobiles de traitement des déchets à risque infectieux itinérantes
avec une capacité de traitement jusqu’à 400 kg/jour.
• Équipées avec des systèmes STERIPLUSTM et autonomes, elles peuvent être montées sur un camion, conteneur ou un semi-remorque pour servir plusieurs sites
ou des installations de santé dans des endroits isolés.

Une gamme complète pour le traitement
des DASRI.

STERIPLUSTM 20

STERIPLUSTM 40

STERIPLUSTM 80

2/5 kg/h

4/10 kg/h

8/20 kg/h

TESABAG

TESABOX

Sacs pour DASRI
autoclavables

Conteneurs en cartons
pour DASRI
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