Fiche‐produit

GO VOM® gradué – sac à vomi
Description
pour
appel d’offres

Enveloppe hygiénique – sac à vomi gradué avec tampon super absorbant
Capacité d’absorption : 300 ml
Dimensions de l’enveloppe : 15,5" x 6" – 39,5 x 15 cm
Sans date de péremption
Produit écoresponsable
Fabrication canadienne

Code produit

Caisse : 1‐PRBV1.

Présentation

Sac vomitoire transparent, gradué en ml avec cône cartonné et contenant un tampon super absorbant qui
permet de gélifier les liquides biologiques et de réduire les odeurs. Il permet le recueillement des
vomissements.

Dimensions enveloppe

Longueur = 15,5"‐ (39,5 cm). Largeur = 6" ‐ (15 cm). Épaisseur = 38µm.

Composition

Sac en polyéthylène transparent avec cône cartonné. Tampon super absorbant 100% recyclé composé d’un
support non tissé à base de sulfate couplé à des copolymères d’acrylate de sodium. Emballage fait de
matières recyclées. Ne contient ni latex ni phtalates.

Durée de vie

Aucune date de péremption.

Efficacité

Absorption de 300 ml de liquide en moins de 30 secondes.

Procédé de fabrication

Thermo soudage de film plastique.

Destination

Pour toute personne, homme ou femme, prise de vomissements que ce soit en établissement, à domicile ou
en déplacement. Particulièrement recommandé pour les services d’oncologie, de dialyse, la salle de réveil
postopératoire ainsi que pour tous les services d’urgence comme les ambulances.

Mode d’emploi

1. Ouvrir la boite et en extraire un sac.
2. Ouvrir le cône.
3. Vomir dans le sac.
4. Attendre la gélification des liquides (±300 ml en quelques secondes).
5. Disposer à l’endroit approprié.
Se référer à la notice d’instruction pour plus de détails.

Précautions d’emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. Ne pas laisser à la portée des enfants

Élimination

Éliminer dans les déchets réguliers ou selon le protocole de l’établissement. Ne pas jeter dans les toilettes.

Avantages

Améliore l’hygiène, économise le temps, réduit les odeurs, s’élimine facilement et sans risque.
Remplace le haricot et le sac de papier. Limite la propagation des pathogènes. Produit à usage unique.

Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

Qualité

Nos sacs sont testés selon la méthodologie et les critères d’acceptation de la norme NF‐X30‐501 : Emballages
des déchets d’activités de soins – Sacs pour déchets d’activités de soins mous à risque infectieux –
Spécifications et méthodes d’essais.

Réglementation

FDA : dispositif médical de class I exempté de 501(k).
Marquage CE : Ce produit appartient à la classe I selon les règles de l’annexe IX de la directive européenne
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Risques/sécurité

Risque très léger d’irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon
super absorbant. La fiche signalétique est disponible sur demande.

Manutention/Stockage

Conserver au propre, à l’abri du soleil et de l’humidité.

Conditionnement

Unité

Boite de 50 sacs à vomi

Caisse

8 boites de 50 sacs à vomi par caisse

Palette

20 caisses par palette soit 160 boites de 50
sacs à vomi
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19 x 20 x 14,5 cm / 1,3 kg
7,5 x 8 x 5,75 po / 2,9 lb
60 x 27 x 42 cm / 12,3 kg
23,5 x 10,75 x 16,5 po / 27,2 lb
126 x 102 x 121 cm / 269 kg
49,5 x 40 x 47,75 pouces / 594 lb
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