
ABAISSE-LANGUE

Produit à usage unique. La réutilisation de ce produit peut causer des infections. Ils sont disponibles en deux matériaux :
-  Bois de haute qualité, la cohérence incassable et bords arrondis pour éviter l’agression sur les membranes et muqueuses.
- Plastique non toxique (anti-choc polystyrène) et biocompatible, avec des bords arrondis pour prévenir l’agression sur les membranes et mu-
queuses.

À une consistance mécanique suffisante pour garantir l’impossibilité de rupture pendant l’utilisation. Il est utilisé comme un abaisse-langue pour 
obtenir une vision correcte de la région buccale et pour prévenir la contamination pendant le prélèvement de gorge et du nasopharynx. Présen-
tation in vrac

Le abaisse-langue est destiné à être utilisé dans des environnements cliniques et les hôpitaux. L’utilisation à abaisse-langue ne présente aucune 
difficulté pour les utilisateurs visés. Ne pas utiliser pour toute autre application que son utilisation prévue. Ne pas utiliser si des signes de rupture 
ou endommagement de l’emballage. S’il apparaît que l’emballage unitaire a perdu son intégrité, ne pas utilisez l’abaisse-langue.

En cas de bris, jeter immédiatement. Les abaisse-langue ne nécessitent pas de conditions particulières de conservation. En raison de l’utilisation 
prévue du produit, il doit être utilisé par un personnel de santé qui possède les conteneurs biologiques, car il est considéré comme un déchet 
biologique. Les abaisse-langue, une fois utilisées, doivent être décontaminées ou traitées comme des déchets médicaux contaminés. Il est de la 
responsabilité de chaque laboratoire de gérer, traiter et éliminer les déchets conformément à la réglementation. Des abaisse-langue non utilisés 
peuvent être considérés comme produits non dangereux et peuvent être éliminés par ce critère. 
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CE marking

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.


