
Votre choix a un impact sur 
l’environnement

• Nous concevons des solutions qui aident le secteur de la santé à réduire l’impact 

environnemental de la gestion des fluides.

• Nous garantissons une protection contre les déversements dangereux.

• Nous développons des solutions qui ont un impact significatif sur les émissions de CO2.

• Nous fabriquons nos produits en Finlande et dans l’UE.

• Nous veillons à ce que l’ensemble du cycle de vie de nos produits soit durable : 

de la conception respectueuse des ressources à la fabrication allégée, en passant 

par l’optimisation de la logistique et la mise au rebut écologique.

Poches d’aspiration 
plus légères et 
pliables, 6 fois  
plus de poches  
dans une boîte.Soutenir les objectifs 

environnementaux et  
de qualité de l’hôpital

Le développement durable au cœur de nos activités depuis plus de 20 ans

Les matériaux 
écologiques génèrent

des réductions 
significatives  

de CO2

Collecte durable des fluides avec  
les poches d’aspiration Serres 

Nous établissons des rapports basés sur les normes GRI.

Découvrez notre rapport sur le développement durable sur Serres.com 

Gain de place de 80 % par rapport à
à la concurrence et 5 fois moins

d’émissions de CO2

Qualité supérieure – aucun 
déversement 

taux de défaillance de  
1 sur un million

LIVRAISON 
PAR LA 
CONCURRENCE

LIVRAISON 
PAR
SERRES 



• Serres Nemo – Un dispositif d’élimination des poches 
d’aspiration pour une gestion des déchets plus sûre 
et plus intelligente.

• Plutôt que d’éliminer les poches d’aspiration  
pleines par incinération, Serres Nemo  
jette le contenu de la poche dans les  
égouts (le cas échéant), et seule 
la poche vide est incinérée.

• Réduction du risque de contamination  
par déchets dangereux.

Serres Nemo pour une élimination 
durable des fluides médicaux
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Votre sécurité est notre priorité

Réduction 
des coûts 
de 97 %

Réduisez considérablement votre impact sur les émissions de CO2

TRANSPORT INCINÉRATION DES  
DÉCHETS

En savoir plus 
Serres.com

Serres Nemo minimise 
l’exposition aux déchets 
dangereux et prévient
la décontamination.

97%  
de CO2 en 

moins

92%  
de CO2 en 

moins


