
 

 

 

Fiche technique et de sécurité 

Micro Toise à Ruban 

REF. 44 444 00 

TCE3 – Non dispositif médical 

Création : 28.11.2012 

Mise à jour : 16.08.2016 

Indice de révision : c 
 

Page 1/2 
 

 

Rédacteur : Marion KLEIN 

Fonction : AQ 

Paraphe : MK 

COMED SAS 
8 rue Louise Michel 

67200 STRASBOURG – France 
www.comed.fr 

 

 

Description générale 
Toise à ruban murale en plastique avec curseur, longueur 200 cm, dite MOCRO TOISE. 
Graduations par centimètres et millimètres. 

Pièces jointes Oui Photo 

Référence lot Non  

Code ACL Non  

Dispositif raccordé Non  

Dispositif Usage Unique Non  

Dispositif stérile Non  

Stérilisation Non  

Autoclavable Non  

Nettoyage Oui Avec une eau savonneuse ou du détergent 

Substance(s) impropre(s) Produit attaquant l’ABS 

Pièces constitutives Non  

Matières Boîtier en ABS, ruban coulissant en métal, mousse adhésive 

Standard de fabrication S.O. 

Etiquetage Oui Sur la boîte : dénomination, longueur, référence, COMED, adresse 

Emballage Oui Boîte en carton individuelle. 

Stockage particulier Oui Dans un endroit sec et propre 

Marquage sur le DM Oui COMED 

Références + extensions 44 444 00 

Désignation Toise à ruban dite MICRO TOISE 

Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm  150 x 34 x 120 

Poids net (g)+- 1% 127,1 

Couleurs 
Boîtier blanc, ruban blanc, marquage en rouge pour les décimètres et 

noir pour les centimètres. 

Utilisation Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps humain. 

Mode d’emploi 

Cet article est déclaré comme dispositif non médical selon la directive 
93/42/CEE modifiée par la 2007/47/CE. Nous n’avons pas retenu la 
fonction de mesurage au sens de ladite directive car cette fonction ne 
correspond pas à une finalité médicale ou une revendication médicale. 
Le fait de connaître la taille d’une personne, avec cette tolérance sur 
la graduation, n’apporte pas une mesure susceptible d’être utilisée à 
des fins thérapeutiques ou de diagnostic. Elle ne concerne qu’une 
indication non comparative avec un étalon légal de la morphologie de 
la personne. Cet instrument ne doit donc pas être utilisé à des fins 
médicales de mesures métrologiques pouvant entraîner un diagnostic. 
Fixer la toise au mur (la base de la toise repliée doit se trouver à 200 
cm du sol). Utiliser les 3 vis pour la fixation. Lecture directe à travers 
la fenêtre. Voir mode d’emploi dans la boîte. 

Précaution d’emploi et/ou avertissement 
usage unique 

Bien vérifier la fixation au mur de la toise, risque de chute. 

Substance à éviter Produit attaquant l’ABS. 

Recyclage  Oui 

Récupération  Containers pour plastique ABS 

Latex/Antistatique Non/Non 

http://www.comed.fr/
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La société COMED n’est pas responsable de la mise sur le marché mais agit en tant que distributeur. 

DEEE/REACH Non/NC 

Phtalates/PVC Non/Non 

RoHs NC 

Données de sécurité Phrases R = Nul     Combinaison de phrases = Nul 
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