Fiche Technique et de Sécurité

Nettoyeur à Ultrasons Minicomed
Réf. N° : 46 702 00
Le dossier technique est réalisée par le fabricant
TCE3
•
•
•

Classement du dispositif : NON DISPOSITIF
MEDICAL
N°. d’enregistrement ANSM : NON
Code GMDN : NON
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Règle appliquée :Article et qualification Non DM par l'ANSM en
11/09 " car elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins
médicales sur l'humain au regard des article L5211-1 et R5211-1 du
code de la santé publique

Nettoyeur à ultrason 0.6L avec panier.
Cordon de 100 cm.
Pièces jointes
Oui
Photo, mode d’emploi
Référence lot
Oui
Lot, Numéro de série
Dispositif raccordé
Non
Dispositif Usage Unique
Non
Dispositif stérile
Non
Stérilisation
Non
Autoclavable
Non
Nettoyage
Oui
Avec un chiffon doux.
Système de Vidange
Non
Substance impropre
Produit attaquant l’acier inoxydable et l’ABS.
Pièces constitutives
Oui
Panier et support de montre.
Cuve en acier inoxydable.
Matières
Coffret extérieur, couvercle et panier en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène).
Etiquetage
Oui
Référence, lot, N° de série, modèle, voltage, fréquence, COMED, CE, RoHS, FCC
Emballage
Oui
Carton individuel
Oui
Sec et propre.
Stockage particulier
Non
890
Marquage sur le DM
Références + extensions
46 702 00
Désignation
Nettoyeur minicomed
Intérieur = 155 x 95 x 52
Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm
Extérieur = 206 x 152 x 132
Capacité (L)
0,6
Description générale

Résistance Température
Puissance (W)
Voltage (V)
Fréquence (Hz)
Poids net (kg)
Couleurs
Utilisation

Mode d’emploi

Rédacteur : JAEGEL Annabel
Fonction : RQ
Paraphe : AJ
:

T0 à 30°C
50
220/240
50
0,9
Blanc et bleu
Dispositif permettant de nettoyer des instruments de chirurgie ou des instruments
dans le domaine médical et paramédical.
Remplir la cuve avec de l’eau sans atteindre le repère « MAX », en y ajoutant un
nettoyant détergent liquide.
Immerger l’objet à nettoyer dans le liquide (soit dans le panier ou dans la cuve
directement), sans que le volume d’eau avec l’objet dépasse le repère « MAX ».
Brancher l’appareil sur secteur puis appuyer sur la touche « on/off ». L’appareil
fonctionne et le voyant vert s’allume.
Après 5 minutes (300 secondes) l’appareil s’arrête automatiquement et le voyant vert
s’éteint.
Se référer au mode d’emploi pour modifier la durée du cycle de nettoyage.
Lorsque le nettoyage est terminé, débrancher l’appareil, soulever le couvercle pour
récupérer l’objet. Vider la cuve inox et la nettoyer.
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Précaution d’emploi

Recyclage
Récupération
DEEE/REACH
PVC/ PHTALATES
RoHS
Données de sécurités
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Lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil.
Ne jamais utiliser le nettoyeur sans eau.
Ne pas remplir ou vidanger l’appareil quand il est branché.
Positionner l’appareil sur une surface plane et stable.
Ne pas utiliser le nettoyeur plus de 30 minutes consécutives.
Non
Dans des bacs pour matériel électrique et électronique
Oui / NC
Non/ Non
Conforme
Phrases R = Nul
Combinaison de phrases = Nul

La société COMED n’est pas responsable de la mise sur le marché mais n’agit qu’en tant que distributeur.
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