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GLISSK7 alpha®

Dispositif pour la mise en place 
de cassette radio 

& housse de protection
Références 

GLISSK7 ALPHA® : sipmf8260 / sipmf8360 
HOUSSK7 ALPHA® : SIPMF8261 / SIPMF8361

GARANTIE
2 ans
Hors pièces

d’usure

LES    PRODUIT
Facilite la mise en place d'une cassette 
radio pour un examen thoracique. 

Produit radiotransparent. 

Produit multipatient. 

Prévention des TMS.

Existe en 2 tailles.

L
e GLISSK7 ALPHA® est un dispositif permet-
tant d’effectuer des radios ambulatoires du thorax par 
exemple.

Le soignant insère GLISSK7 ALPHA® sous le patient. Une fois 

le dispositif installé, la cassette radio est insérée à l'intérieur 

par simple effet de glisse.

Il est recommandé d'utiliser GLISSK7 ALPHA® en 

combinaison avec les housses de protection à usage unique 

jetables HOUSSK7 ALPHA® pour faciliter l'insertion et le 

retrait de la cassette radio, et protéger la cassette de toute 

contamination n

GLISSK7 ALPHA®

HOUSSK7 ALPHA®

houSSK7 alpha®



FICHE TECHNIQUE
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Produit : glissk7 alpha® -  HOUssk7 alpha®

Description courte : Dispositif pour la mise en place de 
cassette radio ET HOUSSE DE PROTECTION

Référence : CF TABLEAU

Date de mise à jour : 19/11/2021

Classe de dispositif : Classe 1

Garantie* : 2 ans

N° d’identification UDI : cf tableau

Génération de produit : 2

Poids : cf tableau

Charge maximale admissible : 200 kg

Fabricant : petermann gmbh

Origine : ALLEMAGNE

*  Dans le cadre d’une utilisation normale et du respect des préconisations d’entretien du fournisseur

Indications d’utilisation : Indiqué pour la mise en place d’une cassette radio sous un patient intransférable et la réalisation de 
l’examen radiologique thoracique. Doit être désinfecté avant l’utilisation avec un autre patient.
Lorsque qu'une housse de protection pour la cassette radio est utilisée, elle doit être retirée après 
chaque utilisation et jetée.

Contre-indications 
et sécurité :

Ne pas utiliser en dehors des indications d’utilisation précédemment citées. 
Ne doit pas rester sous le patient après utilisation.
Ne doit pas rester au sol après utilisation.

Hygiène et entretien : GLISSK7 ALPHA® : LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE 
DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » 
mis au point par la Société ANIOS. 
Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. 
Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.
Essuyage avec un papier non tissé, séchage à l'air libre. 

HOUSSK7 ALPHA® : Usage unique, non stérile.
Après utilisation, éliminer selon le protocole en vigueur (DASRI).

Stockage : Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l’abri de l’humidité et de fortes variations de température 
( +5°C / +40°C).

Composition :

Conditionnement :

GLISSK7 ALPHA® : Polyéthylène et polycarbonate. HOUSSK7 ALPHA® : Polyéthylène Basse Densité 

1 sac contenant un GLISSK7 ALPHA® ou un rouleau HOUSSK7 ALPHA® et sa fiche technique.

Couleur : GLISSK7 ALPHA® : Bleu. HOUSSK7 ALPHA® : Transparent.

REF Désignation Dimensions Poids

SIPMF8260
N° Identification UDI : 

04250355352606

GLISSK7 ALPHA® 41 x 53,5 x 0,7 cm 1,7 kg

SIPMF8360
N° Identification UDI : 

04250355353603

GLISSK7 ALPHA® 
XL

2 kg

SIPMF8261
N° Identification UDI : 

04250355382610

4,02 kgHOUSSK7 ALPHA®
Rouleau de 100 
housses 

47 x 53,5 x 0,7 cm

45 x 80 cm
0,05 mm d'épaisseur

SIPMF8361
N° Identification UDI : 

04250355383617

4,08 kgHOUSSK7 ALPHA®
XL
Rouleau de 100 
housses 

51 x 80 cm
0,05 mm d'épaisseur

GLISSK7 alpha®

houSSK7 alpha®




