Fiche technique n°8.1

Manche en acier inoxydable "STANDARD" Swann-Morton
N° / Référence - embout étroit type 3
M3IG longueur 12 cm
Réf. 0933

M3LI longueur 21 cm
Réf. 0913

M7I longueur 16 cm
Réf. 0907

M9I longueur 11,5 cm
Réf. 0909

N° / Référence - embout étroit type 4
M4IG longueur 13 cm
Réf. 0934

M4LI longueur 21 cm
Réf. 0914

Produit

Manche "STANDARD" en acier inoxydable

Unité de vente

Le manche emballé dans un sachet hermétique en polyéthylène

Conditionnement usine

Boite de 10 unités

Stérilisation

Produit non stérile

Matériau

Manche en acier inoxydable 17-4ph

Composition emballage

Etui individuel

Compatibilité

Manche à embout étroit type 3 :
Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°6 à 16
Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°40 – E/11 – lame LSTC – lame SG3
Manche à embout étroit type 4 :
Taille de lame adaptée en gamme Standards : n°18 à 27
Taille de lame adaptée en gamme Spéciales : n°36

Maintenance

Directive

Les manches résistent à la stérilisation à l’autoclave à 134°C pendant 30 mn.
Ils sont lavables en machines standard ou à ultrasons, trempables dans un bain
décontaminant, résistants à un bain de soude à 20°C pendant 1 heure, stérilisables en chaleur
sèche ou humide. Au lavage, à disposer avec l’embout en l’air pour éviter d’abîmer la zone de
fixation de la lame.
Classe I

Normes

Marquage CE - Produit fabriqué par l’usine Swann-MortonLtd à Sheffield

Marquage

Etiquetage : code GS1 conforme à l’UDI enregistré sous le numéro 503395500004 –
Code Barre avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.
Gravures : Swann-Morton, numéro du manche suivi d’un code de fabrication à 3 ou 4 chiffres
selons le modèle court ou long : exemple : modèle court 3204 / modèle long 819
Le premier chiffre «3» ou «8» correspond au Nème cycle de fabrication de l’année (interne usine)
Les deux chiffres suivants «20» ou «19» correspond à l’année de fabrication : ici 2020 ou 2019
Le dernier chiffre si il y a, «4» correspond au uméro de la machine de fabrication de l'usine

Conservation

Environnement propre et sec

Péremption

10 ans à partir de la date de fabrication, indiquée sur les emballages

Elimination

Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.

Contact

Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdalaï - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com
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CONDITIONNEMENT DU PRODUIT
Manche en acier inoxydable « STANDARD »

1-Produit

RECTO

VERSO

2-Emballage primaire : individuel pour chaque produit
Conforme CE

Coordonnées fabriquant

LOT numéro de lot

Produit non stérile

numéro de lot

Acier Inoxydable

REF Référence produit

3-Emballage secondaire – boîte de 10
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Classification et codes produits
CODE
USINE

REF ARTICLE

DESIGNATION

Classe

Dispositifs
Médicaux

Marquage CE

0933
0934
0907
0909
0913
0914

M3IG
M4IG
M7I
M9I
M3LI
M4LI

MANCHE court n°3 standard gradué
MANCHE court n°4 standard gradué
MANCHE n°7
MANCHE n°9
MANCHE long n°3 standard
MANCHE long n°4 standard

I
I
I
I
I
I

-

CE
CE
CE
CE
CE
CE

CODE
CODE
NOMENCLATURE
GMDN CLADIMED
DOUANIERE
12235
12235
12235
12235
12235
12235

-

90189084
90189084
90189084
90189084
90189084
90189084

CODE UDI
5033955009335
5033955009342
5033955009076
5033955009090
5033955009137
5033955009144
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