
KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI  -  PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS  -  SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO – 7 UNIDADES  -  KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO 
EM AÇO - 7 PEÇAS

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

FRANÇAIS

Description du dispositif

Désignation : Repousse-cuticules et curette 
13 cm

Désignation : Lime à ongles avec poignée 
blanche en plastique, 10 cm

Désignation : Ciseaux à cuticules 9,5 cm

Désignation : Pince à ongles 10 cm

Désignation : Ciseaux à ongles 9,5 cm



Désignation : Pince à épiler, 9cm

Désignation : Repousse-cuticules, à deux ex-
trémités, 12 cm

Consignes d’utilisation

• Tenir hors de la portée de personnes
sans surveillance.

• Les dispositifs doivent être utilisés par
des personnes formées.

• Strictement réservé à un usage profes-
sionnel – désinfecter avant toute utilisa-
tion.

Précautions, restrictions, avertisse-
ments, attentions particulières

Méthodes pour un nettoyage approprié
Pour nettoyer correctement les ciseaux chirur-
gicaux, il faut utiliser du savon/détergent li-
quide, de l’eau ainsi qu’une brosse de lavage 
propre et désinfectée afin d’éliminer tous les 
débris et résidus visibles.
Tous les articles doivent être nettoyés à fond 
avec une brosse de lavage propre et désinfec-
tée, sous l’eau courante.
Nettoyer ne veut pas dire désinfecter ; la dé-
sinfection est une procédure complètement 
à part. Plusieurs articles sont nettoyés de 
manière différente. Cela dépend souvent du 
matériau dont ils sont constitués et la manière 
dont ils sont utilisés.
OBSERVATION : les articles doivent être 
correctement nettoyés avant de pouvoir être 
désinfectés. Tous les articles doivent être soi-
gneusement rincés et essuyés avec un chiffon 
propre ou du papier essuie-tout avant de les 
plonger dans un désinfectant.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard 
Gima de 12 mois.
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Importato da / Imported by / Importé par / 
Importiert von / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan


