Fiche technique et de sécurité

Lampe-stylo PEN LED
REF. 24 671 41 / 24 671 44 / 24 671 52
TCE3 – Non dispositif médical
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Description générale
Pièces jointes
Référence lot
Code ACL
Dispositif raccordé
Dispositif Usage Unique
Dispositif stérile
Stérilisation
Autoclavable
Nettoyage

Lampe stylo LED à bouton pressoir, différents coloris
Oui
Photo
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Avec un chiffon sec ou légèrement humide et du savon
Produit attaquant la résine, l’ABS, le PC, l’acier inoxydable 304, l’aluminium et le
Substance(s) impropre(s)
GPPS.
Pièces constitutives
Oui
Pile (LR03), ampoule LED, corps de lampe en métal
Support du click et contour du click en PC (polycarbonate). Clip en acier inoxydable
Matières
304. Support en résine. Click, bouton, support du bouton en ABS (Acrylonitrile
Butadiène Styrène). Lentille en GPPS. Revêtement en caoutchouc anti-glisse.
Etiquetage
Non
Sous blister plastique (PVS, sans phtalates) et carton. Emballé
Emballage
Oui
individuellement avec une pile.
Stockage particulier
Non
Sec et propre
Durée d’utilisation
Durée de vie de l’ampoule : 100 000 heures
Marquage sur le dispositif
Oui
COMED + logo + référence
Références + extensions
24 671 41
24 671 44
24 671 52
Désignation
PENLED ECO-ENERGIE
Dimensions Lo x Ø (mm)+- 3mm
13.5 x 177
Poids net (g)+- 1%
21
Couleurs
Bleu
Aluminium
Orange
Flux lumineux moyen (lumens)
2.59
Résistance température (°C)
-20 à +60°C
Dispositif permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour
l’auscultation, plus particulièrement pour les auscultations buccales.
Utilisation
Cet article n’est pas considéré comme un dispositif médical et ne doit
donc pas être utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Appuyez sur le bouton poussoir situé en haut de la lampe stylo pour
Mode d’emploi
allumer et éteindre la lampe.
Pour changer la pile, dévissez le haut de la lampe stylo.
Ne pas mettre en contact avec de l’eau ou un autre liquide, article
Précaution d’emploi et/ou avertissement non étanche. Vérifier si la pile n’est pas endommagée après une
usage unique
absence d’utilisation prolongée, sinon la pile risque de couler dans le
corps de la lampe.
Recyclage
Oui
Dans les bacs pour déchets DEEE pour la lampe et dans un collecteur
Récupération
de piles usagées pour la pile
Latex/Antistatique
Oui/Non
DEEE/REACH
Oui/NC
Phtalates/PVC
Non/Non
RoHs
NC
Données de sécurité
Phrases R = Nul
Combinaison de phrases = Nul
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