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GIMA Spa  Via Marconi, 1  20060 Gessate (MI)  Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

SPATOLE DI AYRE
AYRE SPATULE

SPATULES DE AYRE
AYRE SPATEL

ESPÁTULAS DE AYRE
ESPÁTULA DE AYRE
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MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le
produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden
haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual
antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes
de usar o produto.
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SPATULES DE AYRE
La Spatule de Ayre GIMA est un dispositif extrêmement efficace pour le prélèvement cytologique de
l’exocol et de l’endocol (Pap Test).
Le dispositif doit être utilisé uniquement par un personnel qualifié, formé et autorisé à effectuer le
prélèvement pour le Pap-test.
Ne pas mettre près des sources de chaleur. Utiliser seulement si l’emballage est intact.
Vérifier avec attention que le bois ne soit pas ébréché.
Indications: la spatule sert à prélever les cellules qui desquament au niveau de l’exocol et du canal
endocervical.
Contre-indications: ne pas utiliser l’extrémité 1 en cas de grossesse.
Conseils d’utilisation: insérer le spéculum dans le vagin pour exposer le col utérin; extraire la spatule
de l’emballage en tenant la partie centrale de la tige; contrôler le dispositif  pour en vérifier l’intégrité.
Introduire lentement l’extrémité 1 dans le canal cervical; effectuer une rotation complète; extraire
lentement; étaler sur lames les deux surfaces de la spatule.
Si la femme présente un canal cervical étroit ou bien si elle est en état de grossesse, utiliser l’extrémité
2 en la faisant adhérer à la surface de l’exocol et procéder comme indiqué ci-dessus.

Le dispositif N’EST PAS STERILE!
Le dispositif est JETABLE. Ne pas le nettoyer pour une utilisation successive!

L’évacuation du produit doit être conforme aux réglementations locales en matière d’élimination des
médicaments dangereux.




