
BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D’URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA 
ΤΣΑΝΤEΣ ΚΑΙ ΣAΚIΔIΑ ΕΠEΙΓOΥΣAΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de:
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

حقائب وخروج ظهر لحاالت الطوارئ
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CARACTÉRISTIQUES
Les sacs et les sacs à dos d’urgence GIMA ont été conçus pour faciliter les interventions de premier secours de ma-
nière efficace ; ils sont adaptés pour garantir un transport sûr et un rangement optimal de : instruments, médicaments, 
produits ou appareils médicaux et de premier secours.
Les sacs et les sacs à dos GIMA sont réalisés dans des matériaux très résistants, traités anti-rayure et imperméables, 
avec des finitions et des fermetures de qualité, en mesure d’éviter les coincements ou ruptures au cours de leur utilisa-
tion normale. Les sacs et les sacs à dos sont livrés vides.

CONSEILS D’UTILISATION
Le produit est destiné à être utilisé uniquement par un personnel qualifié et conscient des limitations hygiéniques dues 
à l’usage du produit dans des environnements où sont présents des éléments potentiellement polluants ou bactériolo-
giquement infectés. GIMA ne répond pas des dommages causés au contenu ou que le contenu même peut provoquer 
aux sacs ou aux sacs à dos.
Le produit, ou même des parties de celui-ci, ne peut être utilisé pour un emploi différent par rapport à celui préconisé.
Le produit ne doit pas être laissé sans surveillance, à la portée des enfants ou d’un personnel non qualifié.
N’utilisez pas le produit si vous décelez des dommages, adressez-vous à votre revendeur.
Évitez toute réparation précaire.

Durant l’utilisation, faites attention à ne pas endommager les glissières.
Quand vous ouvrez et fermez les glissières, assurez-vous qu’elles ne se coincent pas avec d’autres matériels et prenez 
soin de les ouvrir ou de les fermer jusqu’au bout.
En cas de débordement de liquides ou de poudres, provenant d’ampoules ou de flacons, nettoyez et désinfectez le sac 
ou le sac à dos ; en effet, ces produits pourraient endommager ou contaminer les tissus du sac même ou les autres 
produits logés à l’intérieur.

Ne remplissez pas le produit de manière excessive. Le poids et la forme du contenu doivent être adéquats au 
type de sac ou de sac à dos ; assurez-vous toujours que le poids n’est pas excessif par rapport au modèle et 
aux possibilités de l’utilisateur.
Les normes techniques de la série ISO 11228 (parties 1-2-3), mentionnées dans l’annexe XXXIII du décret 
législatif italien du 9 avril 2008, n ° 81 et à considérer parmi les normes prévues à l’article 168, alinéa 3 du 
décret législatif précité, identifient comme limite maximale de poids occasionnels possibles à déplacer dans 
des conditions idéales (c’est-à-dire lorsqu’il est possible de déplacer la charge manuellement sans avoir à 
tordre le tronc, quand la charge est placée dans une position stable et quand son déplacement n’implique pas 
de mouvement brusque de la part du travailleur) 25 kg pour les travailleurs de sexe masculin et 20 kg pour les 
travailleuses (et les travailleurs adolescents de sexe masculin, et 15 kg pour les travailleuses adolescentes).

DÉBALLAGE
Nous rappelons que les éléments de l’emballage (papier, cellophane, agrafes métalliques, ruban adhésif, etc.) 
peuvent être cause de coupure et/ou de blessure s’ils ne sont pas maniés avec précaution. Ils doivent être 
enlevés à l’aide d’instruments adéquats et ne peuvent être laissés à la portée des personnes irresponsables 
; le même discours est valable pour les outils utilisés pour retirer les emballages (ciseaux, couteaux, etc.).

La première opération dès l’ouverture des emballages consiste en un contrôle général des parties qui composent le 
produit ; assurez-vous que tous les composants nécessaires sont présents et qu’ils sont en parfaites conditions : coulis-
sement des glissières, tenue des clips, fonctionnement des velcros ou strips, résistance des poignées.

ENTRETIEN
Nous conseillons de laver les sacs et les sacs à dos à l’eau chaude en utilisant des détergents appropriés ; ils peuvent 
également être lavé en machine, mais sans utiliser l’essorage. Après le lavage, nous conseillons de les désinfecter avec 
un produit en solution diluée ou en spray. Avant d’introduire le produit dans la machine à laver, retirer les rembourrages 
et les parties rigides.
Les sacs et les sacs à dos ne sont pas autoclavables, sauf si expressément indiqué sur l’emballage.
Pour un fonctionnement parfait des fermetures à glissière, nous conseillons d’utiliser un lubrifiant spécifique, inerte et 
bactériologiquement pur, par ex. de la vaseline.
Contrôler régulièrement l’intégrité du produit, en vérifiant l’état des glissières, des bandoulières, des velcros, des poi-
gnées et des courroies ; en cas de dommages ou d’usure excessive des composants, ne pas utiliser le produit et le 
remplacer ou bien le réparer.

L’élimination du produit doit être effectuée conformément aux lois en vigueur dans le pays d’utilisation.

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

FRANÇAIS 




