
nizell.bag
LE PREMIER SAC CHIRURGICAL



Description
Le nizell.bag est un produit suisse breveté, spécifiquement
développé pour les hôpitaux. Le nizell.bag a été produit spe-
cialement pour la zone chirurgicale, mais aussi pour tous les 
aspects de la sécurité à l‘hôpital. Pour le respect de l‘environne-
ment, le nizell.bag est fabriqué à partir de matières résiduelles.

Matière
Le nizell.bag est en polyéthylène, une matière aisément recyc-
labe lors de sa cremation en générant une chaleur residuelle 
dans les usines d‘incinération des ordures et produire ainsi une 
energie calorifique.

Le matériau est fabriqué sur des extrudeuses multicouches 
spéciales. Dans un processus d‘extrusion à trois couches, 
diverses matières premières MezalloZEN sont liées entre elles 
au moyen de la chaleur.

Dans la couche intermédiaire, un tissu spécial est impliqué et 
assemblé, pour être ensuite pressées l‘une à l‘autre avec les 
différentes couches interieur et exterieur et ainsi obtenir une 
excellente resistance se distinguant par une qualité superieu-
res en comparaison aux sacs conventionels. La soudure a été 
renforcée en soudant l‘enveloppe repliée vers l‘extérieur.

Faits
Taille   710 x 1025 mm, 110 litres

Matière   Polyéthylène recyclé

Utilisation  OP
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Utilisation 
Le nizell.bag est utilisé partout où le sac entre en contact avec 
des fluides corporels. Il est utilisé pour la totalité des déchets 
de produits jetables dans la salle d‘opération, apportant ainsi 
fiabilité et securité aux utilisateurs et à l‘hôpital.

Sécurité
Si un objet saillant pénètre dans le nizell.bag, et venait à le per-
cer, cela n‘engendrerais pas de déchirement grâce au system 
„Reissstop“. Pour garantir une bonne fermeture le nizell.bag est 
équipé d‘un cordon de serrage spécial résistant aux déchirures. 
En raison des trois couches, l‘expension de son point de ruptu-
re est considérablement réduite par rapport aux sacs à ordure 
conventionnels.

1 palette  54 cartons

1 carton   20 rouleaux

1 rouleau  5 pièce

nizell.bag NB 100


