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Lames de biopsie jetables

· Lames en acier inoxydable avec poignée PP
· Poignée Sure grip
· Utilisées pour le curetage des tissus, principalement cutanés
· Les lames sont stériles et à usage unique
· Domaine cliniques : dermatologie, gynécologie, pédiatrie

BB-01 :

Conditionnement : chaque lame est emballée individuellement dans une poche stérile, 20 pcs par boîte de distri-
bution, 40 boîtes par carton d'expédition

Manipulation sans risque

· Conserver tout nouveau produit dans un lieu sec, propre et sûr
· Éviter les températures élevées, l'humidité élevée et l’exposition directe à la lumière du soleil, ne pas

mouiller et conserver à température ambiante
· Ne pas conserver avec les produits chimiques ou dans un lieu exposé aux gaz
· Ne pas placer dans ou à proximité de produits contenant des chlorures à cause du risque d'oxydation
· Il est nécessaire de vérifier la période d'utilisation sur chaque emballage (conservation 5 ans)
· En vérifiant la période d'utilisation sur chaque emballage et boîte, jeter les produits dont la période d'utili-

sation est expirée
· Avant chaque utilisation, vérifier que le produit ne présente pas de : composants détachés, tordus, cas-

sés, fendus, usés ou fracturés
· Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou défectueux. Mettre le produit à l'écart s'il est endomma-

gé
·
· Réutilisation interdite
· Restérilisation interdite
· Ne pas utiliser après la date de péremption
· Ne pas utiliser si l'asepsie du produit semble compromise par une rupture de l'emballage
· Examiner l’intégrité de l’emballage ainsi que la présence de perforations avant l’ouverture.

kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japon

kai Europe GmbH, Kottendorfer Straße 5, 42697 Solingen, Allemagne
Le produit est conforme aux
exigences de la Directive
93/42EEC


