
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES P.1/2 

 
 
DORMO®  
Électrodes pregelifiés néonatales 
avec connexion rapide. 

Références   
EKF-22KT (TECA1) 

Date   N. Spécification   
Février 2013 ETP/096/5 

 
SPÉCIFICATIONS 

TECHNIQUES 

  

 
Matériaux  

• Électrode: 
Supporte: mousse de PE flexible (imperméable) 
Adhésive: Acrylique biocompatible 
Hydrogel: Hydrogel acrylique conducteur 
pregelifié 
Senseur: Agrafe Acier inoxydable / Plastic 
recouvert de Ag/AgCl 
Protecteur PET siliconé 

• Poche: 
Film Cellulose/Aluminium/Polyéthylène 
Film PET/ Polyéthylène pelable 

 

Principales propriétés dimensionnelles  

 

Référence L1 L2 Ø Agrafe 

EKF22KT 
 

22 ± 1mm 22 ± 1mm 10mm 
 

Biocompatibilité  

• Non cytotoxique (ISO 10993-5) 
• Non irritante (ISO 10993-10) 
• Non sensibilisante (ISO 10993-10) 

Conclusion: le produit est biocompatible. 
Ce produit ne contient pas du latex naturel, phtalates ou composés d’origine animale ou 
biologique. 
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Propriétés électriques ANSI/AAMI EC12   

• Voltage Offset DC (spécification <100mV): <20mV 
• Impédance AC 10Hz (spécification: <2000Ω): <1000 Ω 
• Récupération à la surcharge de défibrillation: 

o spécification <100mV: <25mV/ 
o spécification <1mV/s: <0.25mV/s 

• Instabilité résiduelle et bruit interne combinés: (spécification <150μV): 75μV 
• Tolérance courant de tendance à 8h (spécification: <100mV): <50mV 
Conclusion: réponde au normatif standard de sécurité. 

Stérilisation et date de péremption  

• Produit non stérile 

• Péremption: 2 ans après de la date de fabrication. 

Conservation et maintenance  

• Conserver à l’abri du rayonnement du soleil / la intempérie.  
• Conserver dans un endroit sec. 

• Produit à usage unique. Ne précise maintenance. 

Conditionnement   

• 6 unités par poche. 

• 50 poches par carton d’emballage, 300 unités. 

 
 

INFORMATION 
REGLEMENTAIRE 

  

 
TELIC, S.A.U. garanti que ce produit réponds aux réquisits de la Directive Européenne des 
Dispositifs Médicaux 93/42/EEC et qu’ils ont étés fabriqués selon la normative du Système 
de Qualité certifié comme ISO 13485. 

Ce produit se classifie comme: 
• Produit de Classe I selon l’Annexe IX de la MDD 93/42/EEC, règle 1. 
• Code GMDN: 17460 Électrode, électrocardiographe, néonatal 
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Technicien Responsable 
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