
COMED

ECKBOLSHEIM
BRACELET D' I DENTI FICATION

Réf. N" : 16 105 46l, 16106 40/ 16 '106 41

FICHE TECHNIQUE

ET DE SECURITE

Description qénérale Bracelet d'identification inviolables pour adultes et enfants.
Pièces iointes Oui Photo, et schéma technique
Référence lot Oui Voir sur la boite

Disnositif raccordé Non
Drsposdf Usage Unique Oui Mono patient pendantI'utilisation puis ietable

Dispositif stérile Non
Stérilisation Oui A I'oxvde d'éthvlène et chimique. Pas à air chaud ou aamma

Autoclavable Non
Nettovaoe Oui Avec une solution n'attaquant pas le PVC, au détergent

Subsfance imoroore Produit attaquant le PVC comme le I'acétone, le benzène, le chloroforme.
Pièces constitutives Oui Un bracelet, une étiquette et un stvlo permanent

Matières En PVC pour le bracelet et en papier pour l'étiquette.
Standard fabrication s.o.

Etiquetage Oui Nom, référence, lot, usaqe unique. quantité.
Emballage Oui Boite en carton

Sfockaoe particulier Oui Sec et propre.
Durée d'utilisation Moyenne

Marauaoe sur le DM Non
Références 16 105 46 16 106 40 | 16 106 41
Désignation Adulte Enfants rose I Enfant bleu

Dimensions Lo x la x la2 (mm) 250x25x12 1 7 0 x 1 9 x 1 2

D i amètre d' util i satio n ( m m) Max = 70
Min = 20

Max = 45
Min = 20

Résrsfance temnératu re (C" ) -20 à +70'C
Epaisseur (mm) 0.5

Poids net par 100 (s) 334 232
Taux de reversions de flexibilité Riqide

Couleurs Transparent rose bleu
Elasticité NS

Utilisation Dispositif inviolable permettant I'identification des personnes

Mode d'emploi

Prendre un bracelet et inscrire le nom de la personne soit sur l'étiquette soit
directement sur le bracelet avec le crayon feutre permanent. Insérer l'étiquette
complètement, le nom vers l'extérieur et déchirer le bout qui dépasse. Installer le
bracelet, la languette restante vers I'extérieur et choisissez la longueur voulue en
insérant la pointe dans le trou choisi. Rabattez le capuchon et pressez jusqu'à
entendre le bruit du clip. Vérifier si ce dernier est bien installé. Coupez si nécessaire
la lanquette restante.

Précaution d'emploi
Ge dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée. A
utiliser èn usage inique par personne, ne pâs trop serrer le bracelet, risque de
qarrotaqe.

R e cv cl ao e/Ré c u n é r at i o n Ouil Dans les bacs de déchets médicaux.
DEEE/REACH Non/ NC

PVC/ PHTATATES Oui/ Oui (DEHP)
Données de sécurités Phrases R = Nul eombinaison de phrases = Nul
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