
Unisto Scellés de Sécurité

Le nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR – Medical Device Regulation) édicte les 
directives à appliquer pour la mise sur le marché de dispositifs médicaux. La traçabilité fiable et univoque de 
toutes les étapes du processus de stérilisation est du ressort du service de stérilisation centrale des hôpitaux et 
cliniques. 

Notre nouveau scellé de sécurité Aviso optimise vos processus de stérilisation et la sécurité du plombage des 
conteneurs stériles grâce aux caractéristiques suivantes:

•  Traçabilité univoque grâce à une numérotation consécutive et à un code-barres
•  Unicité du scellé de sécurité (pour garantir l’absence de doublon)
•  Tentatives de manipulation faciles à détecter
•  Certification selon ISO 9001 / ISO 17712:  Norme de qualité et de sécurité élevée                                          

www.unisto.ch/scelles-de-securite

Des scellés de sécurité Unisto 
pour la centrale de stérilisation du 
matériel (CSSD)
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Veuillez trouver votre interlocuteur régional: 
 
www.unisto.com/security-seals

Unisto Aviso

Spécialement conçu pour sceller les conteneurs stériles. Scellé de sécurité simple à 
utiliser grâce au long fermoir. La pointe saillante du fermoir facilite le contrôle visuel 
et tactile du scellement.

Unisto Comstar 

Scellé à longueur réglable à destination des chariots de transport. Niveau de sécurité 
accrue contre les manipulations grâce à une nouvelle méthode de fabrication. 
Ce nouveau scellé de sécurité est optimal pour les petits orifices et œillets à partir de 
2,0 mm de diamètre.

Scellés pour bacs Unisto 

Spécialement conçus pour les conteneurs réutilisables transportés dans les centres 
logistiques. Ces scellés sont faciles à utiliser. Vaste gamme de scellés pour bacs 
disponibles!

Tous les scellés de sécurité proposés sont disponibles dans différentes couleurs, numérotés, dotés d’un code-barres et d’une 
mention personnalisée/d’un logo.

Nous serons ravis de vous conseiller sur le choix du scellé de sécurité approprié.


