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NOTICE DESTINÉE AUX UTILISATEURS
PIEDS A SERUM COMED
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Exigences générales en matière de sécurité et de performances du Règlement (UE)
2017/745 (chapitre III de l’annexe I, §23.1.d) :
« une notice d'utilisation est fournie avec les dispositifs. À titre d'exception, une notice
d'utilisation n'est pas requise pour les dispositifs des classes I et IIa si ceux-ci peuvent être
utilisés en toute sécurité sans l'aide d'une telle notice et sauf si indication contraire ailleurs
dans la présente section; »

UTILISATION :
Suspendre les poches, les paniers porte-sérum ou les flacons à sérum sur les crochets. Régler la hauteur
souhaitée par l’intermédiaire du tube coulissant, en le serrant grâce à la molette de réglage. Si
nécessaire, bloquer le pied mobile en serrant les 2 roues équipées de freins.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Chaque crochet supporte un poids maximal de 2 Kg.
La hauteur maximale de réglage de la tige est de 2100
mm.
Veiller à ce que la surface au sol soit plane ou que
l’inclinaison soit inférieure à 5,7° (10% de pente) pour
éviter le basculement du pied.
Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne
compétente.
Avant utilisation, nettoyer le pied à sérum avec un produit
nettoyant-désinfectant adapté au milieu médical (produit
en solution, spray ou lingettes pré-imprégnées prêts à
l’emploi).

MONTAGE DU PIED A SERUM :
1) Enlever le boulon et la rondelle en dessous du
tube.
2) Insérer le tube avec l’embout noir sur le pied à 5
branches.
3) Fixez le tout par l’intermédiaire du boulon en
mettant la rondelle en dessous du pied.
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