
BASSIN ET FLACON COLLECTEUR D’URINE

Pour le prélèvement de fluides biologiques humains (urine et fèces). Nettoyer et désinfecter avant utilisation. 
Non stérilisé. Le produit n’est pas fabriqué en latex de caoutchouc naturel ou en caoutchouc naturel séché. 

Dispositif médical.

Destination du produit :
Le bassin de lit est destiné à la collecte d’urine et/ou de matières fécales chez les patients alités ou à mobilité ré-
duite. Le flacon de collecte d’urine est destiné à la collecte d’urine chez les patients masculins alités. La bassine et le 
flacon sont destinés à un usage hospitalier et/ou domestique.

Précautions générales :
1. Ne convient pas à d’autres applications que celles pour lesquelles il a été conçu. 
2. L’utilisation du bassin et du flacon ne présente aucune difficulté pour les utilisateurs finaux prévus. 
3. Ne pas utiliser le bassin ou le flacon si l’emballage est endommagé.
4. Il doit être nettoyé avec un détergent et désinfecté avec de l’eau de Javel ou d’autres désinfectants, avant chaque utili-
sation. Le bassin et le flacon peuvent être utilisés dans des laveurs de désinfectants et en autoclave.
5. La durée de vie du bassin est déterminée par l’usure et la détérioration dues à l’utilisation. Le jeter lorsque vous détec-
tez des changements de couleur, des rugosités, des déformations, etc. 
6. Stocker à l’écart des sources de chaleur.
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Glossaire des symboles :

En cas d’incident grave* lié au produit, merci de le comuniquer à la fois à Deltalab, S.L. mais aussi à l’autorité compétente 
de l’État dans lequel l’utilisateur est établi. *Par “incident grave”, on entend ce qui entraîne la mort on une dégradation grave de 
la santé du patient ou de l’utilisateur ou bien alors une menace importante pour le santé publique.
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Consulter les instructions sur le site web www.deltalab.es ou sur le lien http://bit.ly/eifus
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