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Fiche technique

Toises pédiatriques bébés - Réf. 2068

Présentation
• Toise pédiatrique en bois pour mesurer des touts petits facilement.
• Lecture aisée grâce aux graduations peintes sur le bois.
• Permet les mesures sur table pour bébé de 0 à 100 cm.
• Bois sans écharde pour une plus grande sécurité des enfants.
• Idéale pour une utilisation en cabinet médical, pédiatrique, ou en crèche.

Description
• Toise verticale et horizontale en bois naturel.
• En bois naturel hêtre ou charme avec verni cellulosique sur naturel, peinture PV.

Mode d’emploi
• Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps humain.
• Précautions d’usage : bien vérifi er la fi xation au mur de la toise, risque de chute.

Caractéristiques technique
• Nettoyage : avec une eau savonneuse ou un détergent.
• Substance impropre : Produit attaquant le bois ou le verni celluloïd.
• Pièces constitutives : Tiges , socle , curseur et cale de fi xation en bois.
• Marquage somatomètre : marquage légal DRIRE, Classe II , J10 , LS 211007 2m.
• Standard de fabrication : issu de forêt sous contrôle PEFC N° 1031821 qualité bois 05123.
• Etiquetage : sur l’emballage de la toise COMED.
• Emballage : dans un carton individuel et enveloppé de papier souple.
• Stockage : dans un endroit sec et propre.
• Durée d’utilisation : courte.
• Marquage sur le DM : graduation, Comed, référence.
• Résistance température :  - Température maximum : +40°C ;

- Température minimum : -10°C.
• Poids net: 1 028 g.
• Plage de mesure : de 0 à 100 cm.
• Graduation : 5 mm.
• Produit recyclable, la récupération se fait dans les containers à bois.
• DEEE : non.
• Données de sécurités : Phrases R = Nul, Combinaison de phrases = Nul.
• Normes applicables :  NF EN ISO 9001: 2008 ; NF EN ISO 13485 : 2012 ; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013 ; NF EN ISO 14971 : 2013 ;

NF EN ISO 15223-1: 2012 ; NF ISO 15223-2: 2010.
• Marquage CE :  Cet article est déclaré comme Dispositif Médical de Classe I , Directive 93/42 , néanmoins nous n’avons pas retenu la fonction 

de mesurage au sens de ladite Directive car cette fonction ne correspond pas à une fi nalité médicale ou revendication médicale. 
Le fait de connaître la taille d’une personne, avec cette tolérance sur la graduation entre autres,n’apporte pas une mesure 
susceptible d’être utiliser à des fi ns thérapeutiques ou de diagnostiques. Elle ne concerne qu’une indication non comparative de 
la morphologie de la personne, comme le poids par exemple. Cet instrument ne doit donc pas être utilisé à des fi ns médicaux de 
mesures métrologiques pouvant entraîner un diagnostic.
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