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TUBO DE SILICONA
TUBO DE SILICONE
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Spain

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbri-
cante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and compe-
tent authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant 
et à l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede 
sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer 
acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας 
παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεστε.



Le	tuyau	en	silicone	couvre	un	large	spectre	d’applications	dans	le	secteur	médical,	sa	grande	stabilité
aux	hautes	et	basses	températures	(-50/+250°C)	fait	qu’il	est	adapté	pour	les	applications	multiples.
Son	domaine	d’utilisation	typique	est	celui	de	la	conduite	de	gaz	ou	de	liquides,	mais	seulement	pour
usage	EXTERNE.

Caractéristiques Techniques
Matière première: HCR
Couleur: transparent
Dureté:	60°	±5%	Shore	-	DIN	53505
Densité:	1,17	G/CCM	-	DIN	53479A
Tension: 10,8 N/mm² - DIN 53504 S1
Extension	:	490/530%	-	DIN	53504	S1
Résistance	à	la	traction:	34-35	N/mm - ASTM D 624 B
Élasticité:	51%	-	DIN	53512
Déformation	rémanente	à	la	compression:	(22h/175°C):	30-15%	-	DIN	53517
Vulcanisation	à	rayons	infrarouges
Traité	pendant	10	heures	à	une	température	de	200°C
Anti-adhérent,	il	évite	les	incrustations	et	les	coagulations.

- Au-delà	de	ce	qui	est	indiqué	dans	les	caractéristiques	techniques,	en	vérifier	la	compatibilité	avec
les	fluides	utilisés	et	la	détérioration	éventuelle	dans	le	temps.

- S’assurer	que	la	coupure	du	tuyau	ne	provoque	pas	la	formation	d’arêtes	ou	de	bords	tranchants	qui
pourraient	provoquer	des	lésions.

- Contrôler	l’étanchéité	du	tuyau	surtout	après	de	nombreuses	réutilisations.
- Les	dimensions	du	tuyau	(diamètre	intérieur,	diamètre	extérieur	et	longueur)	doivent	être	compatibles
avec	les	embouts	et/ou	avec	l’orifice	dans	lequel	le	tuyau	doit	être	introduit.

- Ne	pas	l’utiliser	de	manière	impropre
- Ne	pas	le	placer	de	manière	inadéquate	qui	pourrait	être	cause	de	danger	ou	d’entrave
- Ne	pas	le	nouer	pour	en	fermer	une	extrémité
- Le	produit	est	vendu	NON	stérile.	Le	stériliser	avant	l’utilisation!

Le	 tuyau	en	silicone	peut	être	 réutilisé	et	stérilisé.	La	stérilisation	du	produit	peut	être	effectuée:	en	
autoclave	(135°	C	-	2,2-2,5	bars	–	voir	spécifications	de	l’autoclave),	par	rayons	gamma	ou	à	l’air	chaud	
à	une	température	de	200°C.
L’élimination	du	produit	doit	être	conforme	aux	 réglementations	 locales	en	matière	d’élimination	des	
produits	pharmaceutiques	dangereux.

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

4FRANÇAIS

Á conserver dans un endroit frais 
et sec Code produit

Á	conserver	à	l’abri	de	la	lumière	
du soleil Numéro	de	lot	

Consulter les instructions 
d’utilisation

Dispositif	médical	conforme	au	règlement	
(UE) 2017/745 

Fabricant Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements) 

Dispositif	médical	 Date de fabrication




