Transforme déchets
médicaux et média
confidentielle en
confetti stérilisé et
méconnaissable.

UNE SOLUTION
VERTE
DANS UNE
BOITE ROUGE
La solution écologique de
réduction des coûts pour le
traitement des déchets médicaux
bio dangereux.

PROTÈGE
L’ENVIRONEMENT AVEC DES
SOLUTIONS DURABLES

TRAITE
DÉCHETS MÉDICAUX SUR PLACE

GARANTIE
LA STÉRILISATION

RÉDUIT
LA RESPONSABILITE À LONG TERME

WWW.REDBAG.COM

STÉRILISATION À VAPEUR ET
MACÉRATION DE RED BAG (SSM)
Le SSM coupe et stérilise simultanément
déchets médicaux bio dangereux sur place. Les
déchets traités SSM sont stérilisés, sûrs et méconnaissables. Ils peuvent être recyclés ou mis
dans une décharge municipale.
TRAITEMENT SUR PLACE
Elimine la possible responsabilité associée aux
déversements et la mauvaise manipulation pendant le transport des déchets bio dangereux. Les
matériaux SSM traités sont garanties sûrs avant
de quitter vos bâtiments.

SYSTÈME SSM DE RED BAG
Le système est facile à installer, a environ 300
pieds carrés, économique et peut être implémenté sans aucune dépense en capital. Il ne
fournit pas des odeurs désagréables et n’utilise
pas des produits chimiques nocifs.
LES CLIENTS DE RED BAG SOLUTIONS
Notre clientèle est comprise d’hôpitaux, laboratoires cliniques et autres établissements
de santé y compris des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques aux États Unis,
Amérique du Sud et L’Europe.

VISITEZ REDBAG.COM POUR VOIR

LESDÉCHETS

TRAITEMENT DE STÉRILISATION À VAPEUR ET
MACÉRATION DE RED BAG (SSM) :

sont stérilisés, sûrs,

 Aiguilles, seringues et instruments chirurgicaux jetables

méconnaissables et

 Pathogènes : bactérien, viral, moisissure et autres
agents infectieux

 Agents biologiques et matériaux infectieux

recyclables en environ

 Quelques pharmaceutiques

30 minutes.

 Carcasses d’animaux contaminées (moins de 40 livres)

 Produits sanguins et fluides corporels
 Plastiques contaminés
 Récipients tranchants et boîtes des aiguilles
 Média confidentielle et matériaux exclusifs

POUR
APPRENDRE
PLUS

Ces objets peuvent être
transformés en matériaux de
confetti stérilisés et recyclables
en environ 30 minutes.

Visitez RedBag.com pour
regarder nos vidéos et
profils des clients.

COMMENT FONCTIONNE LE SSM

Red Bag Solutions est
concentré en protéger
l’environnement a travers
des technologies durables.
SOUTIEN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chaque année, presque 2 billions livres des déchets médicaux sont déposés dans des décharges aux Etats Unis.
Red Bag Solutions offre une technologie économique, rapidement réalisable et respectueuse de l’environnement
pour le traitement et la réutilisation des déchets bio dangereux. Avec nous comme votre associé, la stérilisation
de vos déchets est garantie sans l’utilisation des produits chimiques nocifs. Il n’y a aucune odeur désagréable ou
des bruits plus forts de 80 Db générés au cours du traitement. Le potentiel de réutiliser les déchets bio dangereux
traités par RED Bag Solutions transforme votre responsabilité de bout à bout dans une solution durable réutilisable
ou recyclable.
Voici une illustration des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) associées a plusieurs méthodes de traitement de 100,000 livres des déchets médicaux bio dangereux réglementés.
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Comparez les émissions totales de gaz à effet de serre résultant de votre méthode actuel de
traitement des déchets médicaux réglementés à notre solution durable.
Visitez www.redbag.com/sustainability

3431 Benson Avenue, Suite 100
Baltimore, MD 21227
Téléphone: 443-524-4245
877-X REDBAG (877-973-3224)
Fax: 443-524-4250
Email: sales@redbag.com
Twitter: #redbagsolutions

Pour les demandes internationales visitez notre site d’internet.
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