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POCHES à DECHETS D’ASPIRATION 

Fiche Technique 
1. Renseignements administratifs concernant l’entreprise          Date d’édition: 15/07/2020   

1.1  Nom : Hygitech SAS 
 

1.2  Adresse complète :  

109B Avenue Charles de Gaulle  

92200 Neuilly-sur-Seine 

Tel: +33 1 48 01 32 89 

Fax : +33 1 48 01 32 80 

e-mail : info@hygitech.fr 

Site internet : www.hygitech.fr 
 

1.3  Coordonnées du correspondant 
matériovigilance : Claudia Régnier 

 

Tel : +33 1 45 91 31 82 
Fax : +33 1 48 65 67 23 

e-mail : qualite@hygitech.fr 

2. Informations sur le dispositif ou équipement  

2.1  Dénomination commune : POCHES à DECHETS D’ASPIRATION 

 

 2.2  Dénomination commerciale : POCHES à DECHETS D’ASPIRATION 

 

2.3  Code nomenclature CLADIMED :  N/A 

2.4  Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : N/A  

2.5  Classe du DM : N/A 

Directive de l’UE applicable : N/A 

Selon Annexe n° N/A 
Numéro de l’organisme notifié : N/A 

Date de première mise sur le marché dans l’UE : 07/2020 

Fabricant : HYGITECH 
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2.6  Descriptif du dispositif :  
 

Le recueil et l’élimination des fluides sont à la fois très contraignants pour les 

professionnels, mais aussi très réglementés. Le traitement des déchets médicaux 

représente donc un réel challenge pour les cabinets dentaires.  

Les poches à déchets d’aspiration HYGITECH sont maintenant disponibles dans une 
nouvelle version, plus compacte avec ou sans solidifiant afin d’optimiser le recueil et 

l’élimination des fluides. 

 

Caractéristiques : 
 

- 1 bocal réutilisable qui peut être fixé au mur ou bien à un support roulant 

- 50 poches à usage unique à insérer dans le bocal, disponibles sans ou avec 
solidifiant (tube de 20G) permettant de gélifié les fluides aspirés, et faciliter 

ainsi le transport et le traitement des déchets. 

- Capacité : 1000 mL 

 

• Sécurité : L’intégralité du système de gestion des déchets a été pensée pour 

réduire le risque de contamination croisée. Ce système très hygiénique est 

équipé d’un filtre à bactéries et d’une valve anti-retour pour une sécurité 

maximale. Les poches sont scellées après fermeture et vidées dans un 

conteneur en circuit fermé, pour éviter les expositions aux déchets liquides 
contaminés et ainsi protéger l’équipe médicale et le patient. 

 

• Pratique et économique : les poches à déchets s’adaptent à l’équipement 

existant du cabinet. Elles permettent : 
o Un gain de place : sa forme compacte s’adapte très facilement 

aux espaces réduits et facilite le stockage 

o Un gain de temps : le système est facile à nettoyer et le filtre simple 

à changer 
 

• Résistant : pour éviter le risque d’accident, chaque type de revêtement a 

été conçu pour résister à une chute de 1 m et à un test de pression de 50 

kg. 
 

• Efficace : tout comme les particules d’os ou de chairs, le sang, la salive ou 

la solution saline peuvent bloquer le système d’aspiration. Les poches à 

déchets d’aspirations assurent le bon fonctionnement du moteur : le 
système retient les matières extraites et préserve ainsi le filtre du moteur. 
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2.7 Conditionnement / emballages :    
 

Référence UCD 
Unité de Commande 

CDT 
Multiple de l’UCD 

QML 
Quantité mini de livraison 

HY-12041 
Carton de 1 bocal + 50 
poches sans solidifiant 

Carton de 1 bocal + 50 
poches sans solidifiant 

Carton de 1 bocal + 50 
poches sans solidifiant 

HY-12044 
Carton de 1 bocal + 50 
poches avec solidifiant 

Carton de 1 bocal + 50 
poches avec solidifiant 

Carton de 1 bocal + 50 
poches avec solidifiant 

HY-12045 

Carton de 50 poches 

d’aspiration sans 
solidifiant 

Carton de 50 poches 

d’aspiration sans 
solidifiant 

Carton de 50 poches 

d’aspiration sans 
solidifiant 

HY-12046 

Carton de 50 poches 

d’aspiration avec 
solidifiant 

Carton de 50 poches 

d’aspiration avec 
solidifiant 

Carton de 50 poches 

d’aspiration avec 
solidifiant 

  
Etiquetage : Non renseigné 

 

 2.8  Composition du dispositif, dimensions  et accessoires : 
 

Eléments Matériaux Dimensions 

Poches à déchets d’aspiration    1000 ml 

 
 

Présence de : 

Latex  OUI  NON 

Phtalates (DEHP)  OUI  NON 

Produits d’origine animale ou biologique  OUI  NON 

 
 

2.9  Domaine - Indications : Non renseigné  

3. Procédé de stérilisation  

 DM stérile : NON 

Mode de stérilisation du dispositif : N/A 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

 Conditions normales de conservation & de stockage : N/A 
Précautions particulières : N/A 

Durée de la validité du produit : N/A 

Présence d’indicateurs de température : NON 

 

5. Sécurité d’utilisation  

5.1  Sécurité technique : N/A 
 

5.2  Sécurité biologique : N/A 
 

6. Conseils d’utilisation 
 N/A 

7. Informations complémentaires sur le produit  

 Usage unique : Non pour le bocal / Oui pour les poches d’aspiration 

8. Documents annexes  

 Non renseigné 

 


