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Description du produit Ce produit est une cale dents fabriqué en PP (Polypropylène) pour adultes avec trismus ou pour en-

fants, livré avec élastique. 

Usage prévu Ce produit est utilisé pour protéger l’endoscope de tout dommage, qui peut être causé accidentellement 
par morsure du patient. 

Indication Ce produit n’est pas conçu dans un autre but !  

Utilisateur Les instruments d’endoscopie ne peuvent être utilisés que par un médecin spécialiste ou un membre 
du corps médical sous la supervision d’un spécialiste. L’utilisateur de cet instrument doit avoir suivi une 
formation poussée dans l’application de la procédure. 

Structure 
 

 
 
Référence : 101-900-52          

Conditionnement Assurez-vous que le sachet n’ait pas de dégâts ou qu’il ne soit pas déjà ouvert 

Dégâts Assurez-vous que le produit ne soit pas endommagé ! 
Faites part des dégâts sur l’emballage au transporteur sous 8 jours. 
Faites part des dégâts sur le produit au distributeur sous 8 jours. 

Indications pour l’usage 
 

 

Ce mode d’emploi contient d’importantes informations sur une utilisation en toute sécurité de ce pro-
duit.  
Merci de lire attentivement et de suivre toute les instructions pour un usage en toute sécurité et les 
avertissements avant la première utilisation du produit.  
Garder ce document et toutes les autres instructions dans un endroit sûr et facile d’accès. 
Pour toute question ou commentaire sur le contenu de ces instructions, merci de contacter 
PAULDRACH medical. 

Précautions particulières et 
mode d’utilisation 

Le cale dents Trismus à usage unique est un produit utilisable une seule fois seulement ;  
Le cale dent doit être utilisé avec un endoscope, et non sans. 

Responsabilité L’utilisateur prend seul l’entière responsabilité d’une manipulation du produit, en bonne et due forme. 

Normes de sécurité Le port de vêtement de protection (comme des gants, lunette de protection blouse, etc...) est néces-
saire pour se prémunir des risques de contamination croisée et blessure. 

Mode d’emploi 
 

Dépaqueter et sortir délicatement l’instrument de son emballage. Si aucun défaut n’est détecté sur 
l’instrument, celui-ci est prêt pour l’utilisation. Placer le cale dents dans la bouche du patient, et dérou-
ler l’élastique et le placer autour de la tête du patient, puis, ajuster la longueur jusqu’à ce qu’il soit fixé. 

Stockage Emballer correctement l’instrument pour l’entreposer. Ne pas mettre d’objet sur l’instrument ! Ne pas 
entreposer l’instrument à proximité de produits chimiques agressifs ! Ne pas exposer l’instrument de 
manière directe ou indirecte à la lumière du soleil ou autres rayons UV ! 

Période de validité 2 ans dans son emballage intact. 

Réparation et réclamations Pour tout dommage, manque d’une partie et disfonctionnement de nos instruments contacter 
PAULDRACH medical immédiatement, et nous les renvoyer pour analyse et réparation. 
Pour préserver la santé de nos employés, seuls les instruments désinfectés ou stérilisés seront accep-
tés pour analyses et réparation.  Pour toute désinfection ou stérilisation, les dates et la durée de validité 
doit être affichée sur l’emballage. Si ce critère n’est pas rempli, les instruments seront détruits. 

Retours Si vous vous trompez dans votre commande, vous pouvez nous retourner tous les produits neufs sous 
8 jours après la date de livraison. Tous les produits devront être dans leur emballage d’origine. Tous les 
accessoires de l’envoi d’origine devront être inclus (Comme les modes d’emploi, garanties, scellés de  
sécurité, etc...). La remise en stock sera à votre charge. 
Les produits utilisés suite à une erreur de commande sont exclus de tout retour. 



Instruction d’utilisation 
pour cale dents Trismus à usage unique  PAULDRACH medical GmbH 

 
Distributeur 
 

PAULDRACH medical GmbH Tel : +49 (0)5131 - 496515 
Porschestr. 22   Fax : +49 (0)5131 - 496522 
302827 Garbsen  e-mail : info@pauldrach.de 
Allemagne   www.pauldrach-medical.de 
 

Certifié CE DIN-EN 13485 : 2010 
 

Mode d’emploi version sur internet à télécharger sur : 
 
http://www.pauldrach-medical.de/service/gebrauchsanweisungen.php 
 

Classification produit Classe : I  
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