
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BANDA LATEX-FREE 
1,5 m x 14 cm x 0,30 mm - rossa
LATEX-FREE EXERCISE BAND 
1.5 m x 14 cm x 0.30 mm - red
BANDES DE RÉSISTANCE SANS LATEX 
1,5 m x 14 cm x 0,30 mm - rouge
BANDA PARA EJERCICIO SIN LÁTEX
1.5 m x 14 cm x 0.30 mm - roja

FRANÇAIS
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. 
Produit destiné à fournir/enlever une résistance pendant les exercices. 
Toujours utiliser sous la supervision d’un professionnel autorisé. 



Avant toute utilisation, toujours contrôler l’état de la bande, afin d’éviter des ruptures pendant 
l’utilisation. 
Ne pas laisser sans surveillance ou à la portée des enfants. 
Nettoyer avec de l’eau et du savon neutre et essuyer correctement.
À conserver dans un lieu sec, à l’abri des sources de chaleur. 
CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Taiwan

47000 - 47001 - 47002 - 47003 - 47004 - 47007
47010 - 47011 - 47012 - 47013 - 47014 - 47015 - 47016 
47020 - 47021 - 47022 - 47023 - 47024

IT Codice prodotto GB Product 
code FR Code produit 
ES Código producto 

IT Fabbricante GB Manufacturer 
FR Fabricant ES Fabricante 

IT Numero di lotto 
GB Lot number 
FR Numéro de lot 
ES Número de lote 

IT Dispositivo medico 
GB Medical Device 
FR Dispositif médical 
ES Producto sanitario

IT Conservare in luogo fresco ed 
asciutto GB Keep in a cool, dry 
place  FR Á conserver dans un 
endroit frais et sec ES Conservar 
en un lugar fresco y seco 

IT Conservare al riparo dalla luce 
solare GB Keep away from sunlight 
FR Á conserver à l’abri de la lumière 
du soleil ES Conservar al amparo de 
la luz solar 

IT Latex free GB Latex free
FR Sans latex ES Sin látex 

IT Data di fabbricazione GB Date of 
manufacture FR Date de fabrication 
ES Fecha de fabricación

IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 
GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 
FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 
ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745


