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TCE3
Description générale
Pièces jointes
Référence lot
Dispositif raccordé
Dispositif Usage Unique
Dispositif stérile
Stérilisation
Autoclavable
Nettoyage
Substance impropre
Pièces constitutives
Matières
Contient du latex
Etiquetage
Emballage
Stockage particulier
Marquage sur le DM
Références
Désignation
Dimension Ø x épaisseur (mm)
Ø trou au centre (mm)
Poids net (Kg)
Couleur
Résistance température (°C)
Utilisation
Mode d’emploi

Alourdisseurs pour pied à sérum de 2 et 5 kg en fonte
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui

Au pied à sérum

A l’eau savonneuse ou un détergent, désinfecter avec un désinfectant n’attaquant pas
l’époxy.
Produit attaquant l’époxy et la fonte
Oui
1 vis de 10mm et de longueur de 80 mm
Le poids est en fonte recouvert d’époxy noir
Non
Non
Oui
En sachet individuelle
Oui
Sec et propre
Oui
Le poids et la marque
41 419 95
45 419 97

Précaution d’emploi et/ou avertissement usage
unique
Recyclage
Récupération
DEEE/REACH
PVC/ Phtalates
Données de sécurité

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : ARQ
Paraphe : LH

Montage de l’alourdisseur

Alourdisseur de 2Kg
175 x 18
30
2

Alourdisseur de 5 Kg
235 x 25
30
5
Noir

-10 à 90°C
Dispositif permettant d’alourdir le pied à sérum afin d’éviter que celui-ci ne bascule.
Veuillez retirer du pied à sérum la vis d’origine, Insérer le tube du pied à sérum dans
la base à roulettes. Installez le poids alourdisseur en dessous de la base en vérifiant
que son centre soit bien au milieu du trou de la base.
Mettez la rondelle juste en dessous de l’alourdisseur et insérer la vis fourni à fond.
Vous devez vous munir d’un clef de 16 pour assurer le montage.
Déplacez uniquement le pied à sérum en roulant. Si vous le levez vous risquez de
déchausser l’alourdisseur.
Non
Dans des containers à métaux.
Non/ NC
Non/ Non
Phrases R = Nul
Combinaison de phrases = Nul
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