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Kit de transport d’échantillons biologiques et 

médicaux Safe Pack : l’assurance « tous risques » du 

transport de vos échantillons 
 

Domaine d’application 

 

 Echantillons biologiques et médicaux : substances infectieuses d’origine humaine, animale 

ou végétale (maximum 50 ml ou 50 g) 

 

 

Configuration standard du kit Safe Pack 

 

 Un emballage extérieur en carton ondulé 

portant le symbole graphique réglementaire 

 Un emballage secondaire étanche sous forme 

de pot avec un couvercle à visser dans lequel 

est placé un garnissage en mousse ayant la 

double fonction de portoir de tubes et de 

calage avec un absorbant-rétenteur très 

efficace. 

 

 

Cet emballage se décline en deux versions et convient pour les tubes les plus fréquemment 

employés dans leurs volumes les plus courants : 

 

 Un modèle de pot de 625 ML pouvant contenir 10 tubes de 5 à 7 ML 

 Un modèle de pot d’1 L pouvant contenir 10 tubes de 7 à 10 ML 

 

Principaux avantages des emballages Safe Pack 

 

 Prix attractif 

 Possibilité d’acheter séparément les éléments composant l’emballage 

 Possibilité de personnaliser les emballages sous réserve d’une quantité minimale 

commandée  

 

L’ensemble Safe Pack est homologué avec ses éléments. Afin de maintenir le protocole, l’expéditeur 

est tenu d’utiliser le Safe Pack en suivant les instructions conformes à la procédure. A défaut d’une 

utilisation adaptée, l’expéditeur sera tenu responsable de tous dommages, blessures ou accidents. 

Le concepteur, le créateur, le fabricant ou le distributeur ne peuvent être tenus responsables de tout 

fait dommageable, si l’utilisation du kit est modifiée. Le protocole impose l’utilisation de récipients 

primaires étanches non fournis avec les kits. 


