
Le mode de l'utilisation recommandéd'une seringue hypodermique
disposable à usage unique

Description:
Objet de
l'utilisation:

Contre-indication:

Seringues hypodermiques disposables à usage unique. Stériles, non toxiques, non pyrogènes.
Les présentes seringues hypodermiques disposables à usage unique sont destinées à l'administration
des injections et la prise de sang et des liquides organiques des patients.
Au cas des procédés FNA et FNNA nous recommandons l'utilisation des seringues CHIRANA à trois pièces.
Le présent instrument médical ne puisse être utilisé qu'aux fins de l'utilisation mentionnées ci-dessus.
Le présent instrument médical ne puisse pas être utilisé pour une liquide de très haute viscosité.

1. Avant l'utilisation vérifiez la validité de la stérilité, si le pack est complet et vérifiez aussi le numéro de dose et la date d'expiration;
2. Il est inévitable d'utiliser les présentes seringues immédiatement après l'ouverture du pack et de les détruire immédiatement
    après l'utilisation de celles-ci;
3. Au cas que le pack est endommagé ou après la date d'expiration, il est strictement interdit de l'utiliser;
4. C'est uniquement un médecin ou un infirmier ou infirmière qui sont autorisés d'utiliser les seringues hypodermiques
    mentionnées ci-dessus;
5. Les présentes seringues sont destinées uniquement pour l'usage unique. Il est inévitable de détruire l'ensemble des seringues
    immédiatement après l'utilisation de celui-ci;
6. Le présent instrument médical ne contient pas des phtalates DEHP;
7. La stérilisation répétée ou la réutilisation puissent causer l'infection ou l'effet croisé mutuel;
8. Au cas qu'après avoir rempli la seringue la solution devient trouble, colorée ou les particules solides apparaissent, arrêtez
    l'utilisation de la seringue, informez le fabricant et si c'est possible, envoyez la présente seringue au fabricant.

1. Avant l'utilisation vérifiez l'intégrité de tous les packs. Au cas qu'un des packs est endommagé, il est interdit de l'utiliser!
2. Avant l'utilisation ouvrez le pack;
3. Toute seringue une fois utilisée est considérée comme la seringue contaminée. Il est inévitable de la détruire immédiatement
    après l'utilisation de celle-ci dans un conteneur approuvé destiné aux bio déchets pour prévenir l'infection;
4. Il est inévitable de détruire immédiatement la seringue après la première utilisation de celle-ci pour prévenir l'infection.

Aver�ssement

Consulter le mode d'emploi

Numéro de catalogue

Ne pas réu�liser

Code de dose

Date de fabrica�on

U�lisable au

Stérilisé par l'oxyde d'éthylène

Fabricant

Non pyrogène

Le produit ne con�ent pas de LATEX

Ne pas u�liser si l'emballage est endommagé

Protéger du soleil

Limites de température

Stocker dans des locaux secs

Fragiles, manipuler avec du soin
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