
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FORBICI PER BENDE
BANDAGE SCISSORS
CISEAUX À BANDAGES 
TIJERAS PARA VENDAS
VERBANDSCHERE
TESOURAS PARA LIGADURAS

Avertissements
Nous vous rappelons que les ciseaux peuvent bles-
ser s’ils ne sont pas utilisés de manière adéquate.
Nous vous recommandons de prêter attention pen-
dant l’utilisation.
Choisir un endroit sûr hors de la portée des opé-
rateurs non autorisés pour conserver les ciseaux.
Laver les ciseaux en éliminant d’éventuels résidus 
après chaque utilisation.
Garder les ciseaux fermés en cas de non utilisation. 
Les instruments qui présentent des signes d’usure 
doivent être jetés immédiatement. 

Utilisation
Maintenir une forte préhension des ciseaux lors de 
l’utilisation et couper à partir de la partie frontale du 
corps. Ne pas couper latéralement et faire attention 
à ne pas endommager l’épiderme du patient.

Stérilisation: autoclavables à 138°C

Á conserver dans un endroit frais et 
sec

Á conserver à l’abri de la lumière du 
soleil

Consulter les instructions d’utilisation

Code produit

Numéro de lot

Pas stérile

Fabricant

Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements)

Dispositif médical 

Date de fabrication

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 
12 mois.

FRANÇAIS

Il est nécessaire de signaler tout accident grave 
survenu et lié au dispositif médical que nous 
avons livré au fabricant et à l’autorité compé-
tente de l’état membre où on a le siège social. 

Les lames des ciseaux à bandages sont fabriquées 
en acier inoxydable 2Cr13, le manche en PP.
Les lames de ces ciseaux sont fraisées, pour cou-
per les vêtements, les gazes et les bandages.

Les ciseaux à bandages sont adaptés pour:
-Couper les gazes médicales
-Couper des bandages déjà bandés.
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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China
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