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FR
Nom du produit Surchaussure jetable anti-dérapante
Code produit FGSCAS-PP35 (21095)
Modèle produit Surchaussure normale,15x40 cm
Structure et composition La surchaussure est fabriquée en 35gPP, 
avec un élastique pour la fixation, un élastique et une impression sur le 
fond pour l’anti-dérapage
Utilisation prévue Les produits sont principalement utilisés pour l’iso-
lement général dans les cliniques externes, les salles, les salles d’ins-
pection, 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. 
Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu’une seule fois 
immédiatement après l’ouverture de l’emballage. Si l’emballage est en-
dommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.
Comment utiliser le produit 
1. Ouvrez l’emballage du produit et sortez les surchaussures, allongez 

vos pieds et étalez les surchaussures sur vos pieds.
2. Disposez les surchaussures pour vous assurer qu’elles recouvrent 

totalement le pied.
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. Produit jetable, ne pas réutiliser. 
2. Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec 

un autre. 
3. Il est interdit d’utiliser ce produit si l’emballage ou les bouchons sont 

endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit 
être signalé au fabricant et à l’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel l’utilisateur ou le patient est établi. Validité 2 ans.

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

SURCHAUSSURES JETABLES ANTI-DÉRAPANTES
CUBRECALZADO DESECHABLE ANTIDESLIZANTE

FR Code produit 
ES Código producto

FR Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil 
ES Conservar al amparo de la 
luz solar

FR Á conserver dans un endroit 
frais et sec 
ES Conservar en un lugar fresco 
y seco

FR Représentant autorisé 
dans la Communauté européenne 
ES Representante autorizado 
en la Comunidad Europea

FR Numéro de lot 
ES Número de lote

FR Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745
ES Producto sanitario conforme 
con el reglamento (UE) 2017/745

FR Attention: lisez attentivement les 
instructions (avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

FR Dispositif pour usage unique, 
ne pas réutiliser 
ES Dispositivo monouso, no 
reutilizable

FR Fabricant 
ES Fabricante

FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación

FR Limite de température 
ES Límite de temperatura

FR Consulter les instructions 
d’utilisationo 
ES Consultar las instrucciones 
de uso

FR Pas stérile 
ES No estéril

FR Date d’échéance 
ES Fecha de caducidad

FR Dispositif médical
ES Producto sanitario

FR Ne pas utiliser si le colis est 
endommagé 
ES No usar si el paquete está 
dañado

15x40cm

FGSCAS-PP35 (21095)

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 37°C

0°C


