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◆Intended Use:

◆utilisation prévue:

Anti-Fog Solution is intended to be used to prevent "fogging" caused by
condensation on the lenses of endoscopic / laparoscopic instruments which
are likely to fog during use.

L'application de la solution antibuée permet d'éviter la formation de buée due
à la condensation sur les lentilles des instruments endoscopiques
/laparoscopiques, buée souvent observée sur ce type d'instrument pendant
leur utilisation.
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◆Note:
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Sterile unless package is damaged or opened. All contents are Gamma
Radiation sterilized.

◆Remarque:
Stérile si l'emballage n'est pas endommagé ni ouvert. Tout le contenu est
stérilisé par rayonnement gamma.

◆Instructions d'utilisation:
◆Instruction for Use:

① Retirez le papier à l'arrière de l'éponge et placez l'éponge sur le champ
stérile.

① Remove paper backing from sponge and place sponge onto sterile drape.
② Remove cap and apply several drops of Anti-Fog Solution to sponge.
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③ Moisten the scope with sponge. Then the scope can be used right away.

Set anti-buée

④ Apply another drop of Anti-Fog Solution onto the sponge if the repetition is
needed. DO NOT wipe the lens of scope with dry sponge or it may cause
damage to the lens.

◆Cautions/ Warnings:
● This device is Gamma Radiation sterilized and for single use only. Please
do not re-use or re-process to avoid irreversible injury such as cross-infection
or injury caused by device malfunction.

② Retirez le capuchon et appliquez quelques gouttes de Solution antibuée
sur l'éponge.
③ Humidifiez la lentille de l'instrument avec l'éponge. L'instrument ne peut
pas être utilisé immédiatement.
④ Appliquez une autre goutte de Solution antibuée sur l'éponge si une autre
application est nécessaire. N'ESSUYEZ PAS la lentille de l'instrument avec
une éponge sèche, vous risquez d'endommager la lentille.

◆Précautions / Avertissements:
● Ce produit est stérilisé par rayonnement gamma et n'est prévu que pour un
usage unique. Ne réutilisez pas le produit ne le reconditionnez pas, pour
éviter des dommages irréversibles comme une surinfection ou d'autres
blessures provoquées par un dysfonctionnement du dispositif.
● N'utilisez pas le produit si son emballage est ouvert ou endommagé.

● Do not use when the package is opened or damaged.
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● Store this device in a dry, clean and safe place. Keep the device away
from flammable and combustible chemicals or materials. Storage temperature
must not exceed 70°C.
● Please follow universal guidelines upon medical waste disposal to avoid
any potential cross-infection,environmental contamination or injury caused by
sharps waste.
● Eye and skin contact, ingestion or inhalation of the solution may cause mild
to slight irritation. Avoid internal application, use around the eyes or other
sensitive organs. If contact with eyes, immediately flush eyes with plenty of
water for 2-3 minutes. Remove any contact lenses and continue flushing for
15 minutes.Seek medical attention. If contact with skin, remove contaminated
clothing including shoes and immediately wash affected area with plenty of
soap and water, seek medical attention. Wash contaminated clothing and
shoes before reuse. When ingested, wash out mouth with water and keep at
rest. Seek immediate medical attention. When inhaled, remove from further
exposure. Keep warm and at rest. If cough or other symptoms develop, seek
medical attention.

● Stockez ce produit dans un endroit sec, propre et sûr. Conservez le produit
loin des produits ou des matières inflammables et combustibles. La
température de stockage ne doit pas dépasser les 70°C.
● Veuillez suivre les directives universelles concernant la mise au rebut des
déchets médicaux pour éviter toute surinfection, contamination
environnementale ou blessures provoquées par des déchets tranchants.
● Le contact du produit avec les yeux ou la peau, son ingestion ou son
inhalation peut produire une irritation moyenne ou légère. Évitez les
applications internes, son utilisation autour des yeux ou d'autres organes
sensibles. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux
avec de l'eau en quantité pendant 2 à 3 minutes. Retirez les lentilles de
contact et poursuivre le rinçage pendant 15 minutes. Consultez un médecin.
En cas de contact avec la peau, retirez les habits contaminés, y compris les
chaussures, et lavez la zone infectée avec de l'eau et du savon en quantité.
Consultez un médecin. Lavez les vêtements et les chaussures contaminés
avant de les remettre. En cas d'ingestion, rincez la bouche à l'eau et restez
tranquille. Consultez immédiatement un médecin. En cas d'inhalation, sortez
de la zone exposée. Restez tranquillement au chaud. En cas de toux ou
d'autres symptômes, consultez un médecin.

