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FICHE TECHNIQUE

ET DE SECURITE

Description générale Stérilisateur à air chaud 6 litres
Prèces iointes Oui Photo, mode d'emploi
Référence lot Oui Numéro de série

Dispositif raccordé Non
Dispositif Usage

Unique Non

Dispositif stérile Non
Stérilisation Non

Autoclavable Non
Nettoyage Oui Avec un tissu doux et de I'eau, ne pas utiliser d'acides ou de solvants.

Suôsfance impropre Produit attaquant I'acier inoxydable, la fibre de verre et le silicone
Pièces constitutives Oui Un panier en inox

Matières Chambre intérieur, pinces et couvercle en acier inox, bourrelet en silicone,
isolation en fibre de verre.

Etiquetage Non
Conditionnement Ou Carton individuel

Stockaoe oarticulier Ou Sec et propre.
Marquaqe sur le DM Non

Références 46 000 06
Désionation Stérilisateur Pouoinel

Dimension Lo x la x h(mm) fntérieure = 41A x180 x90
Extérieure = 490 x330 x230

Capacité (L) 6
Résisfance tem pératu re -5 à 200"c

Thermostat 0 à 200"c
Temporisateur Mécaniquement: 0 à120 min + positionnement manuel
Thermomètre Jusqu'à 250'C

Puissanee 400 w
Tension 230 V. 50Hz

Poids net {a) 8000
Couleurs Blanc et inox brillant

Utilisation Dispositif permettant de stériliser des instrument de chirurgie ou des
instruments dans le domaine médicalet oaramédical.

Mode d'emploi Voir mode d'emploi

Précaution d'emploi

Cet appareil ne doit être utilisé que par le personnel autorisé et parfaitement
familiarisé à l'usage correcte de I'appareil.
ll doit uniquement servir à stériliser des instruments de chirurgie ou de
instruments dans le domaine médical et paramédical.
Ne pas modifier, échanger ou détériorer les protections électronique et
thermostat de l'appareil.
Ne pas nettoyer ou réparer le stérilisateur pendant qu'il est sous-tension ou
lorsque la chambre de stérilisation est chaude. Vérifier régulièrement que le
câble d'alimentation est en bonne état.

Re cv c I a o e/R é c u o é rat i o n Dans des bacs pour matériel électrique
DEEUREACH Oui /  NC

PVC/ PHTALATES Non/ Non
Données de sécurités Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul
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