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ALICASE

Les caisses Alicase sont des boites avec couvercle hermétique et poignée 
ergonomique pour le transport sécurisé des échantillons biologiques. 
Parfaitement adapatées comme emballage secondaire dans la caisse 
Alibox*.

EMBALLAGE SECONDAIRE
INNOVANT POUR 

LE TRANSPORT DES 
ECHANTILLONS 

BIOLOGIQUES

Conforme à CEE N.679 26.11.1990, UNI EN 829/98, A.D.R. P650, I.M.D.G., Cir. Min.400.3 08.05.2003, Cir.Min. n.16 20.07.1994, I.A.T.A, 
UN3373 / En raison des exigences réglementaires, les produits énumérés dans le présent document sont disponibles à la vente sur tout 
territoire de pays concerné à condition qu'ils aient été enregistrés conformément à la législation nationale applicable. Les produits 
répertoriés ici peuvent avoir subi des modifications par rapport à la dernière édition disponible / Alicase MD: ils sont marqués CE confor-
mément à la directive 93/42 / CEE sur les dispositifs médicaux en tant que conteneurs secondaires pour le transport des poches de sang 
et / ou des composants sanguins et / ou produits sanguins. Ils ne sont pas enregistrés auprès de la FDA / Alicase BIO: ils sont marqués CE 
conformément à la directive 98/79 / CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IDIV) en tant que conteneur secondaire 
pour le transport d'échantillons biologiques. Ils ne sont pas enregistrés auprès de la FDA.

DISTRIBUTEUR FRANCE TECHINTERLAB
Groupe TECH INTER. ZA du Clos de Villarceaux. 78770 THOIRY
Tel : 01 34 94 20 45. Email : sales@techinterlab.fr. 
Site : www.techinterlab.fr



C A R AC T E R I ST I Q U E S  P R I N C I PA L E S

•     Translucide     •     Support document
•     Fermeture sécurisée et simple  •     Autoclavable à 121°C/249,8°F
•     Poids réduit     •     Remplacement simples des pièces
•     Capacité élevée     •     Crochets arcticulés en plastique
•     Ergonomic handle    •     Conforme à la réglementation des
              expéditions

Alicase code SE ALC01 BIO
Alicase MD code SE ALC01 MD

Poids: 550 g 

Dim ext.: 244X143x158 mm (L,P,H) 

Dim. int.: 207x105X125 mm (L,P,H)

Alicase code SE ALC02 BIO
Alicase MD code SE ALC02 MD
Poids: 950 g
Dim. ext.: 308mmx244mmx158mm
Dim. int.: 272mmx207mmx125mm
Capacité: environ 180 tubes 13mm Ø 

TD
_B

RO
00

2_
AL

IC
AS

E_
01

_0
0_

19
06

20
_F

R

Trou pour collier de sécurité:
Espace dédié pour insérer un 
collier de fermeture sécurisée

Security lock: 
Fermeture sécurisée avec
bouton d’ouverture

*ALIBOX
Smart box brevetée conçue pour 

améliorer et certifier le transport des 
matériels biologiques par un contrôle 

actif de la température et un monitorage 
en temps réel de multiples paramêtres 

associé au cloud

 PETITE        GRANDE

«©Copyright 2020 Alifax S.r.l. (Italie). Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce document ne peut être divulguée à un tiers, reproduite, stockée dans un 
système de récupération ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopiée, enregistrée ou autrement, sans 
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