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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
SANGLES POUR CTG

VOIR LES MISES 
EN GARDE

MATÉRIEL 
MÉDICAL

FABRICANT

LIRE LES INSTRUCTIONS 
AVANT UTILISATION

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire les 
informations suivantes avec attention.

ATTENTION: la législation restreint la vente 
et l’utilisation de cet article par, ou sur ordre 
d’un médecin.

NMT091FTL-FR 
Disposable Foetal Belt IFU (fr) 4009043C

Rev Date: Sep-21

SANGLES POUR CTG 
PN 4009043C

USAGE 

• La sangle pour CTG est conçue pour maintenir en place le transducteur 
d’échographie.

PRESENTATION PRODUIT

• Nom : sangles transductrices abdominales jetables
• Contenu : 2 sangles transductrices abdominales élastiques jetables avec 

boutonnière

TYPE DE PRODUIT

• Utilisé pour maintenir en place le transducteur d’échographie sur la 
femme enceinte lors du monitoring du rythme cardiaque du fœtus.

CONDITIONS D’UTILISATION

• Température : 0˚C~40˚C
• Humidité relative : 15%~95%
• Pression atmosphérique : 70kpa~106kpa

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

• Chaque lot de 2 sangles transductrices abdominales est emballé 
individuellement. L’article emballé doit être conservé dans une pièce bien 
ventilée.

• Conditions de conservation: 
 1. Température : -10˚C~+40˚C
 2. Humidité relative : ≤80%
 3. Pression atmosphérique : 70kpa~106kpa

MISE EN PLACE / UTILISATION

• Attacher une extrémité de la sangle au transducteur en faisant passer le 
bouton situé sur le dessus de l’appareil à travers la boutonnière.

• Tout en maintenant le transducteur en place, tirer sur l’autre extrémité 
de la sangle et la rattacher au bouton, en s’assurant que la tension soit 
suffisante pour que le transducteur reste bien en contact avec l’abdomen.

• Attention à ne pas trop serrer la sangle afin de ne pas créer de gêne ou 
d’inconfort pour la patiente. 

DUREE DE GARANTIE/ VALIDITE

• Durée de garantie : N/A
• Durée de validité : 2 ans

USAGE UNIQUE

MD

NON STÉRILESTERILE

MANUFACTURED FOR: 
Nissha Medical Technologies
Torbay Business Park
Woodview Road
Paignton, Devon TQ4 7HP
United Kingdom
HS.NisshaMedical.com

LEGAL MANUFACTURER: 
Shenzhen Caremed Medical Technology Co., Ltd.
Production license number:20132481
East side, 3rd Floor, C building, Kelunte 
Low -carbon Industrial Park,
Dalang, Longhua, Shenzhen, 
China 518109

Tel: 0755-28101223 
Fax: 0755-27186486 
Web: http://www.szcaremed.com 
Email: CM001@szcaremed.com

EC REP SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE 
Amsterdam, Netherlands
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REMPLACEMENT ET RECYCLAGE

• Remplacement : en cas de rupture de la sangle, de dommages sur l’élastique ou de dépassement de la date d’expiration, veuillez 
remplacer par une nouvelle sangle.

• Après usage : les sangles usagées peuvent être jetées avec les déchets normaux.

CONTRE-INDICATIONS, PRECAUTIONS, AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

• Contre-indications : ne pas utiliser sur une blessure
• Ne pas utiliser en cas d’allergie au Spandex
• Mise en garde : cet article est à usage unique afin d’éviter tout risque d’infection. Veuillez lire les instructions d’usage avant 

utilisation.


