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DORMO® -TENS 

Électrodes prégélifiées pour stimulation électrique 

ST-30R 
ST-50 

ST-100 

Septembre 2015 ETP/099/6 

 Matériel de support : tissu non tissé avec couverture conductrice de C-Ag/AgCl.

 Gel conducteur adhésif : Hydrogel acrylique, biocompatible.

 Protecteur : PET.

 Connexion :

- Câble : filament de carbone avec PVC.

- Connecteur : PVC.

 Poche : Poche de PE avec couverture de papier.

 Électrodes

ST-30R 

Ø = 30mm 

ST-50 

50x50mm 

ST-100 

50x89mm 

 Câble
Longueur: 8 – 16 cm 

Connexion: Femelle, Ø = 2 mm 
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 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 de latex naturel, de phtalates ou d’autres composants d’origine animale ou biologique. 

 Produit non stérile.

 Péremption : 2 ans après de 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.

 ST-30R, ST-50 : 4 unités par poche PE minigrip. Carton d’emballage de 120 unités.

 ST-100 : 4 unités par poche PE minigrip. Carton d’emballage de 60 unités. 

 Hydrogel :

o Impédance AC (10Hz): ≤ 3.000Ω.

o Impédance AC (100Hz): ≤  600Ω.

o Voltage résiduel DC: ≤ 100mV.

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 Classe I selon l’Annexe IX de la MDD 93/42/EEC, règle 1.

 Code GMDN: 17191 Électrode, transcutanée, stimulation électrique nerveuse.


