
FRANÇAIS

Nom de produit Blouse SMMS standard jetable 
Code produit FGNS-SG-SM40-M, FGNS-SG-SM40-L, 
FGNS-SG-SM40-XL, FGNS-SG-SM40-XXL 
Taille du produit Unité : cm

Modèle produit Type de blouse. M/L/XL/XXL 
Structure et composition  Le produit utilise un tissu non tissé 
SMMS 40 g. Ce produit est composé d’un devant, d’un dos, 
d’une manche, de liens et d’une manchette. Le processus 
technologique est le suivant : découpe, soudure par ultrasons, 
attachement, velcro, manchette, pliage, scellage. 
Utilisation prévue Les produits sont principalement utilisés 
pour l’isolation générale dans les cliniques externes, les salles, 
les salles d’inspection, les salles de nettoyage, les laboratoires, 
etc. Ils sont destinés à être utilisés par les professionnels de la 
santé dans les hôpitaux et les cliniques pour maintenir un bon 
niveau d’hygiène et contribuer au contrôle des infections.  

BLOUSE SMMS STANDARD JETABLE

Code produit Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil 

Á conserver dans un endroit frais 
et sec 

Numéro de lot Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements)

Fabricant Date de fabrication Dispositif médical

Pas stérile Date d’échéance Ne pas utiliser si le colis 
est endommagé

Limite d’humidité Consulter les instructions 
d’utilisation

Dispositif pour usage unique, 
ne pas réutiliser 

Limite de température Représentant autorisé dans 
la Communauté européenne Fragile, manipulez avec soin

Ce côté vers le haut Manipulez avec soin

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CODE GIMA 21040 21041 21042 21043
CODE FULL GUARD FGNS-SG-

SM40-M
FGNS-SG-
SM40-L

FGNS-SG-
SM40 -XL

FGNS-SG-
SM40-XXL

Tailles 120x140 
(M)

120x150 
(L)

130x150 
(XL)

140x160 
(XXL)

Longueur 
(Épaule à ourlet)

120 120 130 140

Largeur 
(monocouche)

140 150 150 160

Longueur de ceinture 65 65 65 69
Manche longue 58 59 59 61
Écart ±2 ±2 ±2 ±2

40g/m2

Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu’une 
seule fois immédiatement après l’ouverture de l’emballage. Si 
l’emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. 
Ne les utilisez pas. 
Comment utiliser le produit Ouvrir l’emballage et sortir le 
produit, secouer doucement la blouse, soulever les côtés du 
col, insérer les mains dans les manches, étendre les bras vers 
l’avant et attacher les ceintures. 
Stockage Il doit être stocké dans une salle blanche avec une 
humidité relative ne dépassant pas 80 %, sans gaz corrosif, 
dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

 Mise en garde
1. Ce produit est un produit jetable, ne pas réutiliser. 
2. Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre pro-

duit avec un autre. 
3. Il est interdit d’utiliser ce produit si l’emballage ou les produits 

sont endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le 
dispositif doit être signalé au fabricant et à l’autorité com-
pétente de l’État membre dans lequel l’utilisateur ou le 
patient est établi. 

Validité 2 ans.
Date de production Voir la date sur l’emballage 
Date de péremption Voir la date sur l’emballage 

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



37°C

0°C

80%

0%

FGNS-SG-SM40-M (21040) 
FGNS-SG-SM40-L (21041)
FGNS-SG-SM40-XL (21042)
FGNS-SG-SM40-XXL (21043)

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, 
Xianning Economic Development 
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

ZOUSTECH S.L. 
Pso. Castellana, 141 - Planta 19, 
28046 - Madrid, Spain

Importé par / Importado por:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com 
www.gimaitaly.comM
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