Fiche technique

Brosse autoclavable
REF. 16 200 20
TCE3 – Non dispositif médical

Description générale
Stérilisation
Autoclavable
Nettoyage
Substance(s) impropre(s)
Pièces constitutives
Matières
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Brosse en plastique (PP) avec poils blancs plus une rangée poils noirs pour le
nettoyage en profondeur des mains. Non stérile.
Oui
Oxyde d’éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma
Sous sachet environ 200 fois à 121°C pour 15 mn ; 126° C pour 10 mn ;
Oui
134°C pour 3 min
Oui
Avec une solution n’attaquant pas le PP , au détergent.
Produit attaquant le PP comme l’acétone Benzène Chloroforme.
Non
Base en polypropylène MA-410 (PP T = 135°C) vert et poils en Nylon 6.12 transparent ( T =
165°C) + 6.6 noir ( T = 201°C)
Non
Non
Oui
Sec et propre (brosses empilables)
Moyenne – cycle de 200 autoclavages environ.

Etiquetage
Emballage
Stockage particulier
Durée d’utilisation
Références + extensions
Désignation
Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm
Poids net (g)+- 1%
Couleurs
Résistance température (°C)

16 200 20
Brosse autoclavable
110 x 40 x 40
31
Socle = vert , poils = transparents et noirs
Max = +135° Min = -10
Article permettant le nettoyage des mains et des ongles par brossage avec un
Utilisation
produit nettoyant et/ou désinfectant.
Prendre une brosse et la passer sous l’eau propre en rajoutant un produit
nettoyage et/ou désinfectant, brosser la zone à nettoyer/désinfecter selon les
Mode d’emploi
recommandations ou les besoins.
Brosser sous les ongles par l’intermédiaires de la rangée noire, plus dure.
En cas de stérilisation, vérifier que les poils ne soient pas compressées par le
Précaution d’emploi et/ou avertissement
sachet de stérilisation ou tout autre objet car les poils se plieront et ne pourront
usage unique
pas être redressés.
Latex/Antistatique
Non/Non
DEEE/REACH
Non/Non
Phtalates/PVC
Non/Non
RoHs
NA
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