
SPECCHI LARINGE
LARYNGEAL MIRROR 
MIROIRS LARYNGIENS 
ESPEJO LARINGE 
ESPELHOS DE LARINGE
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Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur
Guía de uso - Guia para utilização

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante 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 competent 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. 

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan
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ATTENTION 
L’opérateur / utilisateur doit lire attentivement et comprendre ce manuel pour conserver la durée et la fiabilité des 
performances du produit pendant longtemps. Après avoir ouvert l’emballage, il faut avant tout vérifier les composants par 
rapport à la configuration standard. Vérifier qu’ils sont présents et en parfaites conditions.

UTILISATION PRÉVUE 
Le dispositif sert à voir la zone intérieure d’un patient (gorge, larynx).

VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT 
Les miroirs laryngiens sont des dispositifs médicaux spécifiques pour effectuer un examen précis de la gorge et du larynx 
; l’examen avec les méthodes conventionnelles ne serait pas aussi précis. Ces dispositifs sont simples d’utilisation. Ces 
dispositifs sont réalisés en acier inoxydable résistant à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES 
• Le miroir laryngien est disponible dans toutes les tailles standards.
• Il fait partie intégrante de l’instrument de diagnostic.
• Le dispositif est réalisé en acier inoxydable résistant à la corrosion.

PROCÉDURE D’UTILISATION 
Le miroir laryngien est communément utilisé pour examiner le larynx et autres zones de la gorge. Il peut être utilisé pour voir 
la gorge, pour l’application d’une anesthésie ou en cas d’élimination des tissus. Les miroirs sont disponibles en plusieurs 
tailles pour satisfaire les exigences du patient et les préférences du médecin.
1. Demander au patient de se détendre et de tirer la langue. Couvrir la langue avec une compresse et la tirer vers l’extérieur 

avec le pouce et le majeur de la main non dominante. Avec l’index, soulever la lèvre supérieure si nécessaire.
2. Avec le patient qui inspire et expire, diriger le miroir dans la bouche vers l’arrière de la gorge, en s’assurant que le côté 

du verre est tourné vers le bas. Appuyer le miroir vers le haut, dans la partie arrière de la gorge, contre la luette et le 
voile du palais. Pour éviter le réflexe du vomissement, ne pas toucher la paroi pharyngée arrière ou la base de la langue. 
Modifier légèrement la position du miroir et essayer plusieurs angles pour voir les structures souhaitées. S’assurer que 
la tête, le menton et le corps du patient sont encore dans une position correcte.

3. S’assurer que le patient inspire et expire. Contrôler les cordes vocales pendant qu’elles sont au repos. Demander au 
patient d’émettre un son fort et regarder l’activité de la corde vocale. Si le miroir commence à s’embuer, le chauffer et 
répéter l’étape 1.

NETTOYAGE 
Toujours le nettoyer avec soin. Le produit peut être nettoyé avec la méthode suivante :
1. Humidifier légèrement un bout de coton ou un chiffon avec de l’alcool isopropylique ou éthylique et nettoyer délicatement 

la surface du produit.
2. Passer d’un côté à l’autre plutôt que d’effectuer un mouvement circulaire.
3. Le produit doit être rincé avec de l’eau bouillante distillée, frotter délicatement pour éliminer tout résidu.
4. Le désinfectant à froid peut être utilisé avec la même concentration utilisée pour stériliser les instruments chirurgicaux.

Remarques : En cas d’utilisation de détergents chimiques, il faut suivre les instructions du fabricant relatives à l’utilisation.

ATTENTION 
Pour éviter tout événement indésirables, suivre les instructions / précautions comme indiqué ci-après :
• Lire l’étiquette avant de jeter l’emballage.
• Le manipuler avec soin et tenir l’instrument à l’abri des insectes et des rongeurs.

PRODUITS 
31600 Miroirs laryngiens mesure 000 diam. 10 mm
31601 Miroirs laryngiens mesure 00 diam. 12 mm
31602 Miroirs laryngiens mesure 0 diam. 14 mm
31603 Miroirs laryngiens mesure 1 diam. 16 mm
31604 Miroirs laryngiens mesure 2 diam. 18 mm
31605 Miroirs laryngiens mesure 3 diam. 20 mm
31606 Miroirs laryngiens mesure 4 diam. 22 mm
31607 Miroirs laryngiens mesure 5 diam. 24 mm
31608 Miroirs laryngiens mesure 6 diam. 26 mm
31612 Série miroirs laryngiens - 9 pièces
31615 Manche miroirs laryngiens réglable
31616 Manche miroirs laryngiens réglable
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• Utiliser des supports adéquats pour la stérilisation.
• Le dispositif devrait uniquement être utilisé par un personnel médical spécialisé.
• Utiliser une solution détergente, stérilisante et de rinçage avec de l’eau au pH neutre.
• Utiliser des gants de protection et se laver les mains avec du savon antibactérien avant d’effectuer une intervention 

médicale.
• Utiliser correctement l’instrument pour augmenter sa durée.
• Éviter de tenir longtemps l’instrument dans l’eau.
• Par ailleurs, ne pas tenir le dispositif en contact avec le sang et dans une atmosphère salée ou humide

MISES EN GARDE 
• Ne pas utiliser l’équipement en cas de dommages, s’adresser au revendeur.
• Ne pas dépasser la température de 134°C et la pression de 28 psi durant la stérilisation en autoclave.
• Stérilisation en autoclave du miroir laryngien après le retrait du support courbe éclairé.
• Le nettoyage à ultrasons n’est pas recommandé.
• Ne pas utiliser l’instrument s’il est rouillé.
• Utiliser un seul type de produit durant le processus de stérilisation.
• Conserver dans un lieu propre, à température normale (5°C - 40°C) et à une humidité constante.

MISE AU REBUT 
Le produit ne contient pas de matériaux dangereux. Le produit doit être éliminé conformément aux normes nationales ou 
locales.

ENVIRONNEMENT D’EXPLOITATION CONSEILLÉ
Utilisation
Température de 10°C à 40°C
Humidité 30% - 75%
Pression atmosphérique 700hPa - 1060hPa
Altitude 0 - 13123 pieds (0 - 4000 mètres)

Stockage et transport
Température de -20°C à 60°C
Humidité 10% - 90% (sans condensation)
Pression atmosphérique 500hPa - 1060hPa

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

Á conserver dans un en-
droit frais et sec Fabricant Code produit

Á conserver à l’abri de la 
lumière du soleil

Dispositif médical conforme 
au règlement (UE) 2017/745 Numéro de lot

Consulter les instructions 
d’utilisation

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertissements) Dispositif médical 




