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LIME PÉDICURE EN PLASTIQUE
Description détaillée du dispositif 
Désignation : Lime pédicure en plastique, à double face, 23,5 cm 
Finition : Plastique disponible en plusieurs coloris. 

Consignes d’utilisation 
La lime pour pédicure est réalisée dans un polystyrène choc. Elle est utilisée pour éliminer la corne 
grossière et en excès (frottement). 

Composition chimique 

Consignes d’utilisation 
• Tenir hors de la portée des enfants. 
• Les dispositifs doivent être exclusivement utilisés par des personnes compétentes. 
• Réservé à un usage strictement professionnel. 

Précautions, restrictions, avertissements, attentions particulières 
Il n’est pas recommandé de stériliser le polystyrène à la vapeur et en autoclave. Sa faible température de 

Le polystyrène peut être stérilisé avec de l’EtO (oxyde d’éthylène) Ils doivent être capables de résister à 
ces conditions et doivent toujours conserver leurs propriétés pour l’usage prévu. 
Il se peut que les dispositifs soient amenés à être utilisés pendant une longue période, dans des conditions 

satisfaire à ces exigences de vieillissement à long terme. Les instruments doivent être caractérisés par 

deviennent elles aussi de plus en plus importantes. 
• Ne pas positionner des instruments lourds sur des dispositifs délicats. 

Informations relatives aux conditions de stockage et de transport 
• Une fois emballés, les instruments doivent être rangés dans un lieu choisi, à accès réservé, bien
aéré et protégé contre la poussière, l’humidité, les insectes, les vermines et les conditions extrêmes de 
température/d’humidité. 
• Les instruments utilisés doivent être transportés vers l’approvisionnement central dans des conteneurs 

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

 

FRANÇAIS

Code produit Numéro de lot 

Á conserver dans un endroit 
frais et sec.

Á conserver à l’abri 
de la lumière du soleil

Attention: lisez attentivement 
les instructions (avertisse-
ments)

Consulter les instructions 
d’utilisation

telles que l’utilisation de la couleur




