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BLAYCO® 

Housse pour poignée de scialytique. 

TCF0A – Poche unitaire, 12cm, REF. LHC-01 
TCF0B – Poche de deux unités, 12cm, REF. LHC-02 
TCF0C – Poche unitaire, 15cm, REF. LHC-03 
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 Disques de subjection :  

Homopolymère de Polyéthylène. (LDPE) 

 Poche :  

Polyéthylène. 

 Packaging : 

 Poche intérieur de PE microperforé. 

 Cellulose grade médical. 

 Film Polyamide / Polypropylène. 

 

 Diamètre extérieur du disque : 11,8cm 

 Dimensions poche : 

o LHC-01, LHC-02 :   9,5 x 12cm. 

o LHC-03 :                  9,5 x 15cm. 

 Diamètres de poignée de scialytique compatibles : 20 – 40mm  

 

 Produit stérile par oxyde d’éthylène. 

 Péremption : 3 ans après la date de fabrication. 

 

 Conserver à l’abri du rayonnement solaire et des intempéries.  

 Conserver dans un endroit sec. 

 Produit à usage unique. Ne précise pas de maintenance. 

 

 

 TCF0A – Poche unitaire. Carton d’emballage de 100 unités. 

 TCF0B – Poche de deux unités. Carton d’emballage de 50 poches (100 unités). 

 TCF0C – Poche unitaire. Carton d’emballage de 100 unités. 
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 Empêche le contact direct du chirurgien avec la poignée de scialytique au cours de l’intervention chirurgicale. 

 Compatible avec tous les modèles de scialytique qui ont une poignée avec un diamètre compris entre 20mm et 40 mm. 

 Sans Latex. 

 

 

 
TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la Directive 93/42/EEC et qu’il est fabriqué, selon la 
normative du Système de Qualité certifié comme ISO 13485.   

Ce produit se classifie comme : 

 Produit de Clase I stérile selon l’Annexe IX du Directive 93/42/EEC, règle 1. 

 Code GMDN: 44977 – Couvercle de la poignée de lumière d'opération / d'examen / traitement, à usage unique. 

 Code UMDNS : 17977 Couverture pour poignée de scialytique. 

 


