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Classement du dispositif : Non médical
Organismes notifiées : SO
Durée : S.O.
Enregistrement ANSM : DATE S.O.
Code GMDN : S.O.

TCE3

Règle appliquée ( annexe IX/92/43= S.O.
- Non - Invasif
- Non chirurgical
- Actif médical (
- Non thérapeutique/non diagnostic

Description générale
Système de porte stylo en acier nickelé pour 3 stylo de diamètre standard
Pièces jointes
Oui Photo, mode d’emploi.
Référence lot
Non
Dispositif raccordé
Non
Dispositif Usage Unique
Non
Dispositif stérile
Non
Stérilisation possible
Non
Autoclavable
Oui
Nettoyage
Oui Nettoyage avec un produit ménager non acide ou au savon.
Substance impropre
Produit attaquant l’acier.
Pièces constitutives
Non
Matières
En acier nickelé
Contient du Latex
Non
Rohrs
S.O.
Standard fabrication
S.O.
Étiquetage
Voir emballage
Emballage
Oui Unitaire sous petite boite avec Nom, Désignation, référence, adresse, site.
Stockage particulier
Non Eviter si possible les endroits humide , risque de rouille si détérioré.
Durée d’utilisation
Jusqu’à détérioration des anneaux de serrage.
Marquage sur le D
Oui
Logo + COMED.
Références
24 500 00
Désignation
Porte stylo à 3 cases en acier nickelé pour poche
Conditionnement
Unitaire sous petite boite
Dimensions Longueur (mm)
38 x 40 x 17
Résistance température (C°)
Min = -15
Max = + 50
Épaisseur (mm)
0.50
Poids net (g)
10
Couleurs
Métal brillant
Élasticité (%)
300%
Tension maximale
S.O.
Capacité
3 stylos de diamètre Minimum 6 mm Maximum 15mm
Utilisation

Dispositif utilisé pour le port de stylo, maximum 3 stylos, en extérieur de la poche poitrine. Ceci permet d’éviter la
détérioration ou le percement des poches.

Mode d’emploi

Sortez le porte stylo de sa boite et insérer le sur le rebord de la poche poirine en laissant les anneaux de serrage
vers l’extérieur. Bien enfoncer jusqu’à la garde le porte stylo. Insérer selon besoin vos stylos dans les anneaux de
serrage. Rentrer et sortir les stylos toujours par le haut.

Précaution d’emploi et/ou
avertissement usage unique

Bien insérer le clip dans le rebord de la poche , dans le cas contraire il se peut qu’en sortant le stylo le porte stylo
se retire avec lui. Ne pas essayer d’insérer des stylos supérieurs à 15 mm de diamètre ou inférieurs à 6 mm . Lors
du nettoyage ne pas endommager la surface du porte stylo , risque de rouille par la suite. Veuillez échanger votre
porte stylo quand celui ci à perdu un anneau de serrage , risque de blessure sur la base des anneaux.

Recyclage/Récupération
DEEE/REACH
PVC/Phtalates
Données de sécurités

Non / Non
Non/Non
Non/Non
Phrases R = Nul

/Si oui avertissement sur étiquette
Combinaison de phrases = Nul
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