Bâtonnet Soin de Bouche Mousse Blanche
Mousse à dents
Dénomination



Bâtonnet soin de bouche mousse blanche, mousse à dent, à usage unique.

Indications



Indiqué pour le soin buccal des bouches fragiles et altérées (bouches hémorragiques, mycosiques).

Caractéristiques





Absorption : mousse de haute qualité, très absorbante.



Ergonomie : forme dentelée et ciselée de la mousse adaptée à la cavité buccale altérée du patient.



Manche : bois ou plastique pour une bonne préhension du bâtonnet.



Densité : mousse dense pour un nettoyage rapide et efficace : partie ciselée pour les dents, partie
arrondie pour l’intérieur de la joue. Lors du soin, utiliser le bâtonnet de façon verticale.



Couleur blanche : pour détecter les dépôts en bouche et les analyser.



Contrôle qualité : tests de résistance mécanique selon des processus validés.



Traçabilité : numéro de lot sur chaque bâtonnet ou sachet pour assurer la traçabilité du produit.

Références



Dénomination

Hauteur
mousse (mm)

Diamètre base
mousse (mm)

Longueur
manche (mm)

C106

Bâtonnet Mousse à Dents

25 (+/- 3mm)

22 (+/- 3mm)

150

0.45

Bois

C106P

Bâtonnet Mousse à Dents

25 (+/- 3mm)

22 (+/- 3mm)

150

0.45

Plastique

CV206

Bâtonnet Mousse à Dents

25 (+/- 3mm)

22 (+/- 3mm)

150

0.45

Bois

CV206P

Bâtonnet Mousse à Dents

25 (+/- 3mm)

22 (+/- 3mm)

150

0.45

Plastique

Référence

Diamètre
Matière tourillon
manche (mm)
et tube
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Matériaux utilisés
 Mousse Blanche en polyuréthane, polyéther, de couleur blanche.
 Colle (base polyuréthane).
 Manche en bois de hêtre ou en pvc cristal, diamètre 45mm.



Stérilisation
Bâtonnet non stérile.



Conditionnement

Type de conditionnement

Références

Nombre de bâtonnets

Dimensions en mm

Carton

C106-C106P

5 sachets zippés de 20 bâtonnets

200 X 200 X 110

Carton

CV206-CV206P

50 sachets zippés de 20 bâtonnets

600 X 300 X 300



Etiquetage
 Sur chaque unité de conditionnement sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption.
 Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980: Symboles utilisés pour l’étiquetage des dispositifs médi-

caux.



Conformité
Classe I non stérile.
Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE.



Fabricant
 INTER.MED Laboratoires—Pré du Mié 43270 ALLEGRE France
 Certifications : ISO 13485—2016
 Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l’ANSM.
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