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FICHE TECHNIQUE

ET DE SECURITE

Description générale
Pièces jointes
Référence lot

Dispositif raccordé
Dispositif Usage

Unique
Dispositif stérile

Stérilisation
Autoclavable

Nettoyage
Substance impropre
Pièces constitutives

Matières
Etiquetage

Conditionnement
Stockage particulier
Marquage sur le DM

Album ISHIHARA composé de 38 pages.
Oui
Non
Non

Non

Non
Non
Non
Oui

Photo, mode d'emploi

Avec un chiffon sec et doux.
Produit attaquant papier
Non

Couverture = Carton #28, Page = Papier de laine noir, Etui = carton #1 1
Non
Oui
Oui
Oui

Références
Désignation

Dimension Loxlaxh(mm)
Résistance Température

Nombre de page
Poids net (g)

Couleurs
Utilisation

Mode d'emploi

Précaution d'emploi

Recyclage/Récupération
DEEE/REACH

PVC/ PHTALATES
Données de sécurités

Dans un étui blanc
Sec et propre.
Nom, nombre de planche, année, Editeur, origine, CE

32 800 00
Album test Ishihara

195x150x36
-10 à +45°C

38
517
Noir

Dispositif permettant de déceler les déficiences de couleurs
De façon une interprétation correct des tests, l'examen aura lieu dans une
pièce convenablement éclairée par la lumière du jour. Une examen sous
rayonnement solaire direct ou un éclairage par lampes à incandescence
ordinaires doit être proscrit car les couleurs sont modifiées très
sensiblement provoquant ainsi des différences importantes dans
l'interprétation des tests. Si l'on trouve cependant dans l'obligation d'avoir
recours à la lumière électrique, on utilisera un éclairage se rapprochant de
la lumière du jour.
L'album doit être tenu à 75 cm du sujet et perpendiculairement à l'axe
visuel. L'ordre normal des planches est repéré par un chiffre imprimé au
verso de chacune d'elles. Les chiffres figurant sur les planches numérotées
de 1 à 25 doivent être reconnus en 3 secondes au maximum. Si le sujet ne
connaît pas ses chiffres, on aura recours aux planches 26 à 28 sur
lesquelles le tracé sinueux entre les deux X sera parcouru au mayen d'un
pinceau en 10 secondes maximum.
Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser toute la série des planches. Ainsi
les planches 22_23_24 et 25 pourront ne pas être présentées au sujet si
l'examen a simplement pour objet de sélectionner les sujets qui ont une
vision normale des couleurs en les séparant de ceux qui présentent une
dyschromatopsie. Dans les cas de simple dépistage, on pourra même se
contenter de la présentation de 6 planches. Si le sujet hésite, lors de la
lecture de ces 6 planches, on soumettra à l'examen complet. Par ailleurs,
on pourra varier l'ordre des planches s'il semble que l'on se trouve en
présence d'un simulateur.
Oui / dans des conteneurs à papier recyclable.
Non/ NC
Non/ Non
Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul
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