
1. Produit :  Pince à biopsie chaude  
 
2. Classe :    CE Classe IIb 

 
3. Fabricant 
- Nom :   ALTON (Shanghaï) Medical Instruments Co.,Ltd  
- Adresse :  

Lingshi Rd. 693-jia 
200072   Shanghaï 
République Populaire de Chine 

 
 

4. Utilisation prévue du produit 
 
Les pinces à biopsie flexibles chaudes de la série AF sont des accessoires courants et fréquemment 
utilisés, dans le tube digestif, à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cette pince permet de 
récupérer un échantillon à biopsier dans le tube digestif, afin d’obtenir l’anaphat nécessaire au 
diagnostique, et de coaguler les petits vaisseaux avec un courant à haute fréquence.  
 

5. Modèles  
 

No Modèles Remarques 
1 AF-D1810DG Pince à biopsie chaude 
2 AF-D1812DG Pince à biopsie chaude 
3 AF-D1815DG Pince à biopsie chaude 
4 AF-D2416DG Pince à biopsie chaude 
5 AF-D2418DG Pince à biopsie chaude 
6 AF-D2421DG Pince à biopsie chaude 
7 AF-D2423DG Pince à biopsie chaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Photos 
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7. Dessin technique  
 

  



8. Matières premières 
 
 

No Name Matière Standard  

1 Fourreau Acier inoxydable NO.SUS 304 ISO7153-1999 

2 Gaine (pour les modèles 

gainés) 

PTFE 

 

CAS no:9002-88-4 

3 Fourreau interne Acier inoxydable NO.SUS 304 ISO7153-1999 

4 Mors Acier inoxydable NO.SUS 306 ISO7153-1999 

5 Poignée ABS Acrylonitrile butadiène styrène CAS no:97048-04-09 
 

 

9. Dimensions  
 

No Modèle 
Dimension 

Longueur (cm) Diamètre (mm) Mors ouverts 

1 AF-D1810DG 100 1.8 Pince à biopsie chaude 
2 AF-D1812DG 120 1.8 Pince à biopsie chaude 
3 AF-D1815DG 150 1.8 Pince à biopsie chaude 
4 AF-D2416DG 160 2.4 Pince à biopsie chaude 
5 AF-D2418DG 180 2.4 Pince à biopsie chaude 
6 AF-D2421DG 210 2.4 Pince à biopsie chaude 
7 AF-D2423DG 230 2.4 Pince à biopsie chaude 

 
10.  Biocompatibilité selon norme ISO 10993-10:2002 
 
  



11.  Test de performance 
 
Qualité testée Méthode de test Equipement 

pour le test 
Standard du 

test 
Connection 
électrique 

La valeur de la résistance entre la prise de la 
poignée et l’électrode active doit être ≤ 20 ohm Multimètre Q/SOGA05-2008 

Blocage de la 
poignée 

Quand la poignée est bloquée grâce au bouton 
latéral, l’extrémité est fixe.  Test manuel Q/SOGA05-2008 

Blocage extrémité 
Une fois que l’extrémité est fixe grâce au bouton 
latéral, la poignée coulissante peut ouvrir 
l’extrémité de l’électrode.  

Test manuel Q/SOGA05-2008 

Ouverture/Fermeture 
de l’extrémité de 

l’électrode  

En bougeant la poignée coulissante, l’extrémité 
de l’électrode peut être ouverte et fermée 
complètement.  

Test manuel Q/SOGA05-2008 

Facilité de 
mouvement dans le 

canal de 
l’endoscope 

L’entrée et la sortie des pinces chaudes à travers 
le canal opérateur des endoscopes doivent être 
faciles, et l’extrémité de l’électrode doit pouvoir 
être ouverte facilement quand elle est sortie de la 
pince. 

Simulation du 
canal des 

endoscopes 
Q/SOGA05-2008 

Connection du cable 
électrique HF 

Une fois que le cable électrique HF est connecté 
dans la poignée, il faut une force de plus de 1 kg 
pour le débrancher.  

Marteau de 1 kg Q/SOGA05-2008 

Puissance d’isolation  

Enrouler les instruments (pas leurs poignées) 
dans un cercle de périmètre 20 cm, et les plonger 
dans du sérum physiologique. Eviter que les 
parties métalliques soient au contact de l’eau 
pendant 24 heures. Faire passer 3000 V AC. 
Entre le métal et l’eau, il ne doit y avoir ni arc 
électrique ni scintillement après 1 minute. 

Instrument de 
test de claquage 

HF  
Q/SOGA05-2008 

Inaltérabilité de la 
soudure 

La tension entre l’extrémité HF et l’extrémité en 
acier peut supporter 49 N 

Ressort de 
tension  Q/SOGA05-2008 

Tension  

a) La tension entre l’extrémité HF et la poignée 
coulissante peut supporter 19.6N 
b) La tension entre l’extrémité HF fermée et la 
poignée peut supporter 19.6 N 

Ressort de 
tension Q/SOGA05-2008 

Remarques    Q/SOGA05-2008 

 



12.  Emballage 
 

i. Conditionnement 

10 pièce / boite et 1 pièce par emballage. 

 

 

ii. Poche 

Nom Matière première Standard 

Papier médical Medipeel (250 x 380 mm ) DIN 58953 

 

 

Exemple 

Nom Matière première Standard 

 Papier medical  60 g/m2   EN 868-1, EN 868-3, BGA XXXVI et FDA CRF21 

 Film plastique  - PE DM 21/03/73 du Ministère Italien de la Santé et FDA 
CFR21 

 

 

13.   Stockage et durée de vie 
1. Condition de stockage : 5 ~ 30 degrés C°  

Conserver dans un endroit sec, à température ambiante, dans un endroit propre, et éviter la lumière du jour, 

la chaleur, et les fumées. 
 

2. Validité (= Durée de vie) : 2 ans à partir de la date de stérilisation  

 

 

 

14.  Méthode de stérilisation : EO Gaz 


