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STERINORM® Protection pour bride SET C
Utilisation conforme : gaine stérile d’arc en C conçue pour la durée d’une utilisation
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Le rabat de la manche (1) facilite l’enfilage
sur la bride de retenue.

La personne stérile (2) ouvre la manche en
introduisant ses mains dans le rabat (3) au
niveau de l’étiquette fléchée 1 (4).

La bride non stérile (5) est
introduite par le travailleur
polyvalent dans la manche
ouverte.

La personne stérile
retire une main du
rabat et détache
l’étiquette fléchée 1.

Continuer à enfiler la
manche sur la bride
tout en détachant
l’étiquette fléchée 2
(6).

Utilisation de la housse fournie dans le kit :

La personne stérile forme,
en faisant un pli, un rabat à
l’ouverture du sac...

... et saisit la protection des
deux mains à l’intérieur du
rabat (8).

La housse peut maintenant être
placée au choix sur l’amplificateur
d’image (9),...

...ou sur le générateur de
rayons X (10).

Une fois que la manche
a été entièrement
enfilée sur la bride de
retenue, son extrémité
qui dépasse (7) est
rabattue.

Accrocher maintenant
la bride dans l’arc en
C. Si l’étrier à ressort
est correctement fixé,
la manche ne peut
pas se détacher
d’elle-même de
l’arc en C.
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GAINE
pour arc en C

HOUSSE
pour amplificateur d’image OU émetteur de rayons X

REF 34103

REF 34100

REF 38070
(Cagoule carrée)

jusqu'à 600 x 600 mm
max. Dimension d'ouverture

REF 34104

REF 38100
(Cagoule ronde)

jusqu'à max. 750 mm de diamètre
Dimension d'ouverture

Une spécification détaillée du produit est disponible sur demande.

Composants

SETS

Stérilisé par irradiation

Date limite d’utilisation

Sans latex

Suivez le mode d'emploi. Le mode d’emploi actuel peut être
téléchargé sur www.heisig.de

Nombre d’unités de consommation par sachet pelable

Numéro personnel du collaborateur chargé de la fabrication

Numéro de lot
AAMM0123

Fabricant

Nombre de sachets pelables par carton

Date de fabrication

Référence de la pièce

Numéro central pharmaceutique

Le produit est conforme aux exigences légales en vigueur
pour les dispositifs médicaux. Le fabricant est contrôlé par
l’organisme notifié portant le numéro 0197.

Dispositif médical

Système barrière stérile simple

Système barrière stérile simple avec
emballage de protection extérieur

Respectueux de l’environnement en cas d’élimination appropriée.
Aucun gaz toxique n’est produit lors de l’incinération. Mise à la
décharge sans risque de pollution des eaux souterraines.

Ne pas utiliser en cas de perte de stérilité
ou si l’emballage est endommagé

ATTENTION : ne pas utiliser de produits endommagés !

Non réutilisable

Ne pas restériliser

ATTENTION : ne doit pas être réutilisé en raison
d’un risque que les performances requises ne soient
pas assurées et que le patient soit infecté .

ATTENTION : le mode d’emploi n’est valable
que pour les produits ci-joints .

ATTENTION : ouvrir le sachet pelable au niveau
de la couture supérieure !

Conserver au sec

Conserver à l’abri de la lumière solaire

ATTENTION : Ne s’appliquer que par un professionnel de santé !

ATTENTION : Tout incident grave lié au produit est signalé
au fabricant et à l’autorité compétente de l’État membre dans
lequel l’utilisateur et/ou le patient est établi .

AUTRES SYMBOLES UTILISÉSMISES EN GARDE et INFORMATIONS IMPORTANTES


