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BLAYCO®  

Électrode aiguille stérile à usage unique en tungstène. 

TCEB1: Électrode 45mm, ABC-45 
TCEB2: Électrode 55mm, ABC-55 
TCEB3: Électrode 65mm, ABC-65 
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 Électrode : Acier inoxydable 

 Pointe électrode : Tungstène 

 Isolant : Polyoléfine bleu 

 Poche : 

o Cellulose grade médical. 

o Film PET/PE. 

 Fil d’acier inoxydable : Ø 2,36 ± 0,03mm. 

 Connexion au manche : 2,38mm. 

Code Référence Longueur aiguille (mm) Longueur total (mm) 

TCEB1 

TCEB2 

TCEB3 

ABC-45 

ABC-55 

ABC-65 

4.0 ± 0.3mm 

4.0 ± 0.3mm 

4.0 ± 0.3mm 

45,0 ± 2.0 

55,0 ± 2.0 

65,0 ± 2.0 

 Insertion moule circulaire, connecteur universel. 

 Matériaux inoxydables. 

 Protecteur anti-coups. 

 Sans latex. 

 Stérilisé à l’oxyde d’éthylène. 

 Date de péremption : 4 ans après la date de fabrication. 

 Non cytotoxique (ISO 10993-5). 

 Non irritante (ISO 10993-10). 

 Non sensibilisante (ISO 10993-10). 
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 Conserver à l’abri des rayons solaires et de la pluie. 

 Conserver dans un endroit sec. 

 Température comprise entre : 0º-50ºC. 

 Humidité relative : 20% - 80%. 

 Produit à usage unique. Ne précise pas de maintenance. 

 1 unité par poche. 

 Unité minimum de vente : 

Casier de 5 unités. / Carton d'emballage de 30 unités. 

 

 

 
TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la Réglementation (UE) 2017/745 et qu’il est fabriqué, 
selon la normative du Système de Qualité certifié comme ISO 13485.  

Ce produit se classifie comme : 

 Produit de Clase IIb stérile selon l’Annexe IX du Règlement (UE) 2017/745, règle 9. 

 Code GMDN : 61869 Chirurgie ouverte, électrochirurgical, pièce à main / électrode monopolaire à usage unique. 

 Code UMDNS : 16860 Électrodes, Electrochirurgical, Active. 

 


