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 Illustrations 
 
Face avant de l’appareil   

 
Fig 1 : face avant de l’appareil 

 

 
 
 

1 Applicateur gauche 
2 Applicateur droit 
3 Affichage 
4 Bouton de commande central 
5 Unité de commande 
6 Roulettes pivotantes 
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 Illustrations 
 
Face arrière de l’appareil   

 

 

Fig 2 : face arrière de l’appareil 
 

 
 
 

7 Connecteurs pour tubulures des applicateurs 
8 Grille de ventilation  
9 Prise électrique 
10 Interrupteur principal 
11 Plaque signalétique 
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 Illustrations 
 
Écrans et éléments d’affichage   

 

  

Fig. 3 : écrans et éléments d’affichage 
 

 
 

12 Temps restant 
13 Temps de marche total 
14 Symbole de la configuration 
15 Intensité en % 
16 Marche/arrêt 
17 Sélection du canal (canal 1 et/ou canal 2) 
18 Programme sélectionné 
19 Sélection du mode (Programmes/Régions/Mode manuel) 
20 Fenêtre d’information sur le programme 
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 Illustrations 
 
Accessoires   

 

  

 
 

 
 
 

 
 

21 Câble 
d’alimentation 

22 Bande de fixation 



 Signification des symboles 
 
   

 

  

 
Dans le mode d’emploi, ce pictogramme signale un « danger ». 

  

Attention ! Dans le mode d’emploi, la mention « Attention ! » signale un risque de dommages à l’appareil. 

  

 
Partie appliquée de type BF 

  

 

Mode d’emploi 

  

 

Se conformer au mode d’emploi 

  

 
Accès interdit aux porteurs d’un stimulateur cardiaque 

  

 
Ne pas pousser l’appareil 

  

 
Ne pas s’asseoir sur l’appareil 

  

 

Avertissement, champ magnétique 

  

 
Protection par mise à la terre, conducteur de protection 

  

 
Numéro de série 

  

 
Référence 

  

 

Fabricant 

  

 

Date de fabrication 

  



 Signification des symboles 
 
   

 

  

 

Élimination des équipements électriques et électroniques et des piles et accumulateurs usagés. 
Ne pas éliminer avec les déchets ménagers. 

  

 
Lavage à 40 °C maximum 

  

 
Blanchiment interdit 

  

 
Nettoyage à sec interdit 

  

 
Séchage en tambour interdit 

  

 
Ne pas repasser 

  

 
Ne pas empiler 

  

 
Garder l’emballage au sec 

  

 
Fragile, manipuler avec précaution 

  

 
Limite de température 

  

 
Haut 

  

 
Danger ou avertissement – dangers systémiques pour la santé 
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Indication  Atrophie musculaire 
  
Application recommandée Renforcement et raffermissement des muscles abdominaux, des muscles fessiers et des 

cuisses  
  
Environnement Le Z Field Dual est destiné à être utilisé uniquement dans des structures médicales. 

L’appareil est prévu pour être utilisé en intérieur. 
  
Contre-indications • Positionnement d’un applicateur actif sur des dispositifs électriques implantés, tels 

que stimulateurs cardiaques, implants cochléaires, pompes intrathécales, appareils 
auditifs, etc. 

• Veiller à ce que la stimulation magnétique ne pénètre pas dans la région du cœur. 
• Le Z Field Dual doit être utilisé avec précaution chez les personnes atteintes de la 

maladie de Basedow ou présentant des troubles hémorragiques ou convulsifs actifs. 
• Il se peut que les saignements menstruels surviennent en avance chez certaines 

femmes ou que le traitement avec le Z Field Dual amplifie la dysménorrhée. Nous 
recommandons donc de suspendre le traitement pendant cette période. 

 
Autres contre-indications à un traitement : 
 
• Fièvre 
• Application au-dessus de l’utérus pendant la menstruation 
• Application sur les zones de la peau présentant une dysesthésie 
• Implants métalliques ou électroniques dans la zone traitée 
• Stimulateur cardiaque 
• Défibrillateurs implantés 
• Neurostimulateurs implantés 
• Pompes à médicaments 
• Tumeur maligne 
• États hémorragiques 
• Épilepsie 
• Intervention chirurgicale récente 
• Application dans la zone du cartilage de croissance 
• Insuffisance respiratoire 
• Application au niveau de la tête 
• Grossesse 
• Hypersensibilité ou allergie au latex 

  
 Le Z Field Dual doit être utilisé avec précaution chez les personnes atteintes de la maladie 

de Basedow ou présentant des troubles hémorragiques ou convulsifs actifs. 
  
Groupe de patients 
prévus 

Âge : 18 ans et plus 

 Genre : masculin, féminin, divers 
 Nationalité : aucune restriction 
 Origine ethnique : aucune restriction 
 Couleur de peau : claire et foncée 
 Poids : indifférent 
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Effets indésirables Des effets indésirables n’ont pas été rapportés. Si toutefois le patient ressent des 

symptômes anormaux, l’opérateur doit interrompre le traitement immédiatement et 
s’adresser au médecin compétent. 
 
Les effets indésirables suivants peuvent cependant également se produire : 
 
• douleurs musculaires 
• crampes musculaires temporaires 
• douleurs articulaires ou tendineuses temporaires 
• érythème local ou rougeur de la peau 
• menstruation en avance et / ou dysménorrhée 
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Avant d’utiliser le Z Field Dual, les utilisateurs doivent avoir lu et compris le mode d’emploi et 
s’être familiarisés avec les différentes méthodes de traitement ainsi qu’avec les indications et 
les contre-indications, les mises en garde et les consignes d’utilisation. 

  

 

Pendant le traitement, les objets et matériaux ferromagnétiques ou métalliques, supports de 
données (cartes de crédit ou de débit, clés USB, etc.), appareils électroniques (téléphones 
portables, tablettes, montres, ordinateurs, etc.) et autres appareils à champs magnétiques ou 
accessoires ne doivent pas se trouver à proximité des applicateurs (moins d’1 mètre). Ne 
pas placer le Z Field Dual à proximité d’autres appareils produisant un champ 
électromagnétique intense (appareils de diathermie, appareils de radiographie, téléphones 
portables, haute fréquence), afin d’éviter une influence réciproque de leur fonctionnalité. 
Dans ce cas, éloigner l’appareil de la source de la perturbation ou s’adresser au personnel 
de maintenance. 

  

 

S’assurer que des personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque ne se trouvent pas à 
proximité de l’appareil pendant qu’il est en marche. 

  

 
Ne pas pousser l’appareil si les roulettes ne sont pas débloquées. 

  

 
Il est interdit de s’asseoir sur l’appareil. 

  

 

Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer qu’il est branché sur une prise de courant réglementaire 
reliée à la terre (installation électrique conforme à la norme DIN VDE 0100, partie 710). 
L’appareil doit être utilisé uniquement avec le câble d’alimentation compris dans la livraison. 
Le câble d’alimentation doit être protégé contre les contraintes mécaniques. 

  

 

Le fonctionnement de l’appareil peut être perturbé si celui-ci est utilisé à proximité de 
champs électromagnétiques intenses (p. ex. de systèmes de tomographie, de radiographie 
ou de diathermie). 

  

 

Pendant l'application, l’appareil doit être positionné de façon que son alimentation électrique 
principale reste facilement accessible, afin de pouvoir être déconnecté du secteur à tout 
moment. 

  

 

Afin de prévenir le risque de décharge électrique, la fiche secteur de l’appareil doit être 
déconnectée de la source d’alimentation avant toute intervention de maintenance ou de 
nettoyage. 

  

 

Le Z Field Dual ne doit pas être utilisé dans un environnement explosible, inflammable ou 
comburant. 

  

 
Vérifier l’appareil avant de l’utiliser. S’il présente des dommages, ne pas l’utiliser. 

  

 
Utiliser uniquement les accessoires de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 

  

 
Le patient ne doit pas être laissé sans surveillance pendant l’application. 
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L'appareil doit être utilisé exclusivement par un personnel médical spécialisé. 

  

 

Toutes les instructions concernant le lieu, la durée et l’intensité du traitement exigent de 
posséder des connaissances médicales et doivent être données par des médecins, des 
thérapeutes et des personnels paramédicaux. Ces instructions doivent impérativement être 
respectées. 

  

 
En cas de fuite d’huile, voir le chapitre 16 (Fiche de données de sécurité) ou s’adresser au 
technicien de maintenance. 

  

 

En cas de fuite d’huile, porter pendant le nettoyage des gants suffisamment résistants aux 
produits chimiques, en particulier aux hydrocarbures aromatiques. 
En cas de fuite d’huile, aérer la pièce. 
Éliminer les gants et le chiffon imbibé d’huile conformément à la réglementation locale en 
vigueur. Ne pas jeter à la poubelle avec les déchets ménagers. 

  

 

Il est interdit d’utiliser l'appareil dans un environnement humide ; un usage en milieu humide 
peut entraîner des dommages considérables à l’appareil et mettre en danger le patient 
comme l’utilisateur ou encore des tiers. 

  

 

Les emballages doivent être éliminés conformément à la réglementation. Il convient de tenir 
les emballages hors de la portée des enfants. 
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Utilisation conforme à 
l’usage prévu 

Le Z Field Dual est un dispositif médical électrique qui délivre des impulsions 
électromagnétiques. Il génère un champ électromagnétique capable de provoquer une 
contraction/stimulation des muscles. 

  
Usage prévu Un champ électromagnétique est un champ magnétique produit par un courant 

électrique. Les impulsions électromagnétiques sont transmises au tissu musculaire au 
moyen des applicateurs. 
Les muscles réagissent aux champs électromagnétiques pulsés non invasifs, qui 
provoquent des contractions répétées du tissu musculaire. Le degré de ces contractions 
peut être réglé au moyen de la fréquence et de l’intensité. L’effet repose sur le principe 
selon lequel la contraction répétée des muscles conduit au développement musculaire 
du fait de la multiplication des myofibrilles. 

  
Quels sont les avantages du  
Z Field Dual ? 
 

• Traitement non invasif 
• Pénétration profonde d’un champ électromagnétique pulsé de 1,0 tesla par 

applicateur 
• Écran tactile pour une utilisation aisée 
• De nombreuses applications possibles 

  
Quels sont les autres 
avantages du Z Field Dual ? 

• Application sûre 
• Pas d’arrêt de travail 
• Presque indolore 
• Séances de courte durée 
• Utilisation aisée 

  
Remarque : L’appareil doit être utilisé uniquement par un personnel médical qualifié (p. ex. 

médecins, thérapeutes, personnels paramédicaux). 
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Attention ! 
Veiller après le transport et avant la mise en marche de l’appareil à ce que les roulettes 
pivotantes soient bloquées. 

  
Remarque : S’assurer que le Z Field Dual est posé sur une surface stable et plane. 
  
Raccordement du câble 
d’alimentation 

Insérer le câble d’alimentation (21) dans la prise de l’appareil (9) comme illustré ci-dessous 
et le raccorder au secteur. 
 

       
  

 
L’appareil doit obligatoirement être branché sur des prises de courant reliées à la terre. 

  
Mise sous tension de 
l’appareil Mettre l’appareil sous tension au moyen de l’interrupteur principal (10). 
  

Attention ! 
Veuillez noter que si le câble d’alimentation est branché alors que l’interrupteur principal est 
déjà activé, l’appareil risque de ne pas fonctionner correctement. 

  

Attention ! 
Si l’applicateur est utilisé en position oblique, l’huile de refroidissement ne se répartit pas 
uniformément à l’intérieur. Dans ce cas, l’applicateur chauffe trop, ce qui peut l’endommager. 
Il est donc recommandé de positionner l’applicateur autant que possible à l’horizontale. 

  
Mise hors tension de 
l’appareil 

Mettre l’appareil hors tension au moyen de l'interrupteur principal (10). 
Pour déconnecter entièrement l'appareil du secteur (tous les pôles), débrancher le câble 
d'alimentation. 
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Écran d’accueil À la mise sous tension de l’appareil, un test automatique est effectué et l’écran d’accueil 
apparaît. 

  
 

 
  
Écran standard Après le test automatique, l’écran standard s’affiche automatiquement. 
  
 

 
  
Sélection de la 
configuration 

Lorsque vous appuyez sur la touche de configuration (A), le menu de configuration s’affiche 
immédiatement. 

  

A 
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Menu de configuration 

 
  

(B) Luminosité Réglage de la luminosité au moyen des flèches gauche et droite. 
(C) Volume Réglage du volume au moyen des flèches gauche et droite. 
(D) Langue Sélection de la langue au moyen des flèches gauche et droite. 
(E) Administrateur Réservée au SAV 
(F) Version Affichage de la version actuelle du logiciel. 
(G) Fermer Ferme et enregistre le menu de configuration. 

 

F 

G 

B 

C 

D 

E 



 Mode d’emploi 
 6  

 

 Page 9  
 

Description de l’appareil Le Z Field Dual est composé d’un corps auquel sont raccordés deux applicateurs de même 
taille. 

  

 
L’appareil est alimenté en courant alternatif. Sa tension d’entrée est de 230 V. 

  

 

Les réparations, les extensions et l’installation de l’appareil ne doivent être effectuées que 
par des professionnels agréés par le fabricant. Il est strictement interdit à l’utilisateur de 
démonter/monter les appareils de lui-même. 

  

 

Étant donné que le champ magnétique dans la zone du générateur est très puissant, les 
opérateurs, les assistants et les patients ne doivent pas avoir sur eux des objets qui peuvent 
être affectés. 

  
Remarque : Lorsque l’appareil est en marche, ne pas porter ou utiliser des objets tels que des montres, 

des téléphones portables, des appareils de radio, des émetteurs ou des jouets sans fil, car ils 
peuvent être perturbés par les champs magnétiques. Il convient donc de prendre des 
précautions et de tenir ce genre d'objet à distance de l’appareil. 

  
Remarque : Pendant que l’appareil est en marche, le patient ne doit pas boire de l’eau ni prendre des 

boissons, etc. qui peuvent influer sur l’appareil. 
  
 Le Z Field Dual surveille la température des applicateurs. En outre il vérifie régulièrement la 

liaison avec l’applicateur. Si un message d’erreur s’affiche, se reporter au chapitre 14 pour 
connaître la marche à suivre. 
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Positionnement des 
applicateurs 

Positionner les applicateurs sur la zone à traiter de manière que les câbles de raccordement 
soient dirigés vers les pieds. 
Fixer les applicateurs au moyen des bandes de fixation livrées avec l’appareil. 
Les bandes de fixation sont disponibles dans les tailles S et M. La taille M est prévue pour 
l’abdomen et les fesses et la taille S pour les jambes. 

 
 
La bande de fixation sert à fixer les applicateurs et à les immobiliser de manière qu’ils 
bougent le moins possible pendant le traitement. 
Glisser les applicateurs dans la pochette de la bande de fixation. Leur face inférieure doit 
être entièrement en contact avec la bande. 
 

 
  

 

Avant de poser la bande de fixation, toujours s’assurer que les fermetures auto-agrippantes 
fonctionnent. 
 
Les bandes doivent être posées par une personne qualifiée. 

  

 

Si la bande est mal posée, ne pas essayer de la déplacer en la tiraillant. Cela risque 
d’endommager irrémédiablement la matière élastique. Pour la déplacer, ouvrir entièrement la 
bande et la reposer. 
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(H) Temps restant Affichage du temps qui passe sous forme graphique. 
  
(I) Temps de marche total Au début : affichage de la durée totale du traitement. 

Pendant l’application : affichage du compte à rebours. 
  
(J) Menu de 
configuration 

Voir les réglages possibles au chapitre 5, Paramètres.  

  
(K) Intensité Après appui sur la touche de démarrage : affichage de l’intensité sous forme d’un 

graphique et en pourcentage (0 – 100 %). 
Régler (modifier) l’intensité au moyen du bouton de commande central (4). Tourner le 
bouton vers la droite pour augmenter l’intensité et/ou vers la gauche pour diminuer 
l’intensité. 

  
(L) Start/Stop Après appui sur la touche de démarrage, l’application démarre. La durée totale du 

traitement diminue jusqu’à 0. START est remplacé par STOP sur la touche (L). Lorsque 
vous appuyez de nouveau sur la touche, le traitement s’arrête et le temps de traitement 
ainsi que l’énergie appliquée sont réinitialisés. 

  
(M) Sélection du canal Sélection du canal 1 et/ou du canal 2. Les canaux peuvent être activés en même temps 

ou séparément. Le petit triangle dans le coin signifie que le canal est actif. 

  
(N) Programme Lorsque vous appuyez sur l’une des touches Programmes (O) puis sélectionnez l’un des 

programmes en mémoire au moyen du bouton de commande central (4), le mode 
sélectionné s’affiche dans la fenêtre de sélection du mode dans le bas de l’écran à 
gauche. 

  
(O) Sélection du mode Les modes Programmes et Régions sont préprogrammés avec des paramètres. Le Mode 

manuel comporte des programmes librement configurables. 
  
Mode Programmes Le mode Programmes propose à l’utilisateur quatre applications recommandées 

préprogrammées. Les programmes comportent quatre niveaux : « Beginners » 
(Débutants »), « Standard », « Professionals » (Professionnels) et « High Intensity » 
(Intensité élevée). Ces programmes ne peuvent pas être modifiés. 

J 

K 

M 

L 

H I 

N 

P 

O 
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Mode Régions Le mode Régions comporte quatre applications recommandées préprogrammées : 
« Fesses », « Abdomen », « Jambes », « Bras ». Ces programmes ne peuvent pas être 
modifiés. 

  
Mode manuel  Le Mode manuel comporte cinq programmes librement configurables et permet de créer 

des protocoles individuels pour les patients et le traitement. 
  
(P) Fenêtre d’information 

sur les programmes 
Si le mode Programmes ou Régions a été sélectionné, une animation s’affiche dans cette 
fenêtre. Si le Mode manuel a été sélectionné, une représentation graphique des 
paramètres sélectionnés s’affiche. 

  

  
  
Mode manuel Le Mode manuel comporte cinq programmes qui peuvent être configurés librement et 

dont les paramètres peuvent être définis directement par l’utilisateur. Les plages de 
réglage des paramètres sont les suivantes : 
- Fréquence : 1 – 150 Hz 
- On Time : 1 – 4 s (les plages de réglage diffèrent selon la valeur de Fréq.) 
- Off Time : 0 – 10 s (les plages de réglage diffèrent selon la valeur de Fréq.) 
- Puissance : 1 – 100 % (c’est le facteur de multiplication de la puissance du champ 

magnétique principal) 
- Répétition : 1 – 100 cycles 

  
 Pour modifier les paramètres, appuyer pendant 2 à 3 secondes sur la touche Mode 

manuel sur l’écran tactile. Les paramètres peuvent être modifiés. 
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 La fenêtre des paramètres s’ouvre. L’utilisateur peut alors les modifier. 

Appuyer env. 2 secondes sur Nom. Le nom programmé peut être modifié à l’aide du 
clavier virtuel affiché. 

  
 

 
  
 

 
  
 Lorsque vous appuyez sur la zone des paramètres, la fenêtre s’ouvre et les valeurs des 

paramètres changent. 
  



 Mode d’emploi 
 6  

 

 Page 14  
 

 

 
  
 Sélectionner les paramètres à modifier. Dans ce mode, les paramètres Fréq. 1, On Time, 

Off Time, Puissance et Répétition peuvent être modifiés au moyen du bouton de 
commande central (4). 

  
 

 
  
 Chaque mode comporte 5 sous-modes avec différents jeux de paramètres. Le Mode 

manuel travaille de manière séquentielle à partir du sous-mode 1. 
Pour ajouter un sous-mode, appuyer sur le symbole du crayon sur la droite dans le haut 
de la fenêtre des paramètres. 

  
 

  
  
 Pour supprimer un sous-mode, le sélectionner et appuyer sur le symbole de la poubelle 

sur la droite dans le haut de la fenêtre des paramètres. 
Après avoir saisi le nom et la valeur des paramètres pour le programme du Mode manuel, 
cliquer sur la (X) dans le haut à droite pour fermer la fenêtre. 
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Alimentation Tension d’entrée : 220–240V 50/60 Hz 
Consommation : max. 1500 VA 

  
Coupe-circuit 16 A auto. dans l'interrupteur d'alimentation 
  
Classe de protection Classe 1 
  
Partie appliquée Type BF 
  
Dimensions 542 (L) × 501 (l) × 993 (H) mm 
  
Poids env. 60 kg 
  
Fonctionnement Intensité du champ magnétique : 

- canal 1 : 0,5–1,0 T ± 20 % 
- canal 2 : 0,5–1,0 T ± 20 % 

 Modes : 
- mode Programmes : A1–A20 
- mode Régions : M1–M20 
- Mode manuel U1–U20 

  
Transport Transporter l’appareil en position verticale 
 1 appareil par carton. 
  
Conditions ambiantes, 
service 

- Température : 10–30 °C 
- Humidité relative : 30–85 % RH 
- Pression atmosphérique : 700–1060 hPa 

  
Conditions ambiantes, 
stockage et transport 

- Température : 0–60°C 
- Humidité relative : 10–90 % RH 
- Pression atmosphérique : 700–1060 hPa 

  
Niveau sonore < 70 dB(A) 
  
Remarque : Stockage et transport dans l’emballage d’origine uniquement. 
  
  
 Sous réserve de modifications techniques. 
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Avant chaque opération de nettoyage et de maintenance, l'appareil doit impérativement être 
mis hors tension au moyen de l'interrupteur principal et le câble d’alimentation doit être 
déconnecté du secteur. 

  
 Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil pendant le nettoyage et la 

désinfection. Ne pas utiliser de produits en vaporisateur. 
 
Si du liquide pénètre dans l’appareil pendant le nettoyage ou la désinfection, mettre l’appareil 
hors service, veiller à ce qu’il ne soit pas remis en service et contacter le service après-
vente. 

  
 Veiller à ne pas endommager les étiquettes appliquées sur l’appareil (p.ex. avertissements, 

autocollants des éléments de commande, plaque signalétique) pendant le nettoyage et la 
désinfection. 

  
 S’ils sont utilisés sur une peau saine et intacte, l'appareil et sa partie appliquée ne présentent 

aucun risque sur le plan de l'hygiène. 
  
Bande de fixation Composition de la bande de fixation : 

• coton 
• rayonne 
• perlon 
• élasthanne 

  
 Instructions pour l’entretien  

 
Avant de laver la bande, fermer la fermeture auto-agrippante. Laver la bande après chaque 
patient et à la fin de la journée. 

  
Nettoyage en machine de 
la bande de fixation 

Prélavage : 
Il est recommandé de laver la bande de fixation sous l’eau courante tiède afin d’éliminer les 
salissures grossières et d’éviter qu’elles se dessèchent. 

  
 Matériel nécessaire : 

• machine à laver compatible avec l’utilisation de désinfectants chimiques 
• filet à linge 
• produit nettoyant et désinfectant compatible avec les matières de la bande de fixation 

(voir plus haut) et dont l’effet désinfectant à 40 °C est validé (p. ex. Eltra 40 Extra). 
  
 Nettoyage / désinfection : 

Il est recommandé de nettoyer et désinfecter la bande avant chaque patient et à la fin de la 
journée. 

1. Mettre la bande de fixation dans un filet à linge approprié. Ne pas bourrer le filet à linge 
afin de ne pas compromettre l’efficacité du lavage. 

2. Régler la température (40 °C au maximum) et la durée du lavage appropriées 
conformément aux instructions du fabricant du détergent (p. ex. 20 minutes pour 
Eltra 40 Extra ; rapport de charge : 1: 5). 

3. Rincer la bande de fixation dans la machine (3 fois 3 minutes). 
4. Essorer la bande fixation pour la présécher (p. ex. 3 minutes à 930 min-1). 

  

Attention ! 
Si le temps de rinçage est plus court, le désinfectant n’est pas entièrement éliminé et les 
restes dans la bande peuvent provoquer des irritations de la peau chez le patient. 

  

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf64zni_riAhXP1qQKHddrDW8QjRx6BAgBEAU&url=http://herdanschliessen.de/waeschezeichen/&psig=AOvVaw25IgnO5W2LY8a0m7mzKMvU&ust=1561189919214811
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf64zni_riAhXP1qQKHddrDW8QjRx6BAgBEAU&url=http://herdanschliessen.de/waeschezeichen/&psig=AOvVaw25IgnO5W2LY8a0m7mzKMvU&ust=1561189919214811
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiiy8-QjPriAhVKzaQKHVoND6AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.payback.de/ratgeber/haushalt-und-garten/was-bedeuten-waschsymbole&psig=AOvVaw0xXIohnCEBWZoJd2v1PxNG&ust=1561190001567763
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiiy8-QjPriAhVKzaQKHVoND6AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.payback.de/ratgeber/haushalt-und-garten/was-bedeuten-waschsymbole&psig=AOvVaw0xXIohnCEBWZoJd2v1PxNG&ust=1561190001567763
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9yIOujPriAhXF8qQKHSgDD7UQjRx6BAgBEAU&url=http://herdanschliessen.de/waeschezeichen/&psig=AOvVaw3CgGI9CuwHQcYBw2EnJdS5&ust=1561190067587808
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9yIOujPriAhXF8qQKHSgDD7UQjRx6BAgBEAU&url=http://herdanschliessen.de/waeschezeichen/&psig=AOvVaw3CgGI9CuwHQcYBw2EnJdS5&ust=1561190067587808
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4oYqOjfriAhWGzqQKHU-kDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.waesche-waschen.de/waschsymbole/&psig=AOvVaw2MxM7zANP4Yr9YoEgdcl-g&ust=1561190245426199
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4oYqOjfriAhWGzqQKHU-kDA4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.waesche-waschen.de/waschsymbole/&psig=AOvVaw2MxM7zANP4Yr9YoEgdcl-g&ust=1561190245426199
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 Séchage : 
Ne pas mettre dans le sèche-linge, sinon la matière devient poreuse. Faire sécher la bande 
de fixation à l’abri de la poussière, sur une serviette en tissu absorbant, jusqu’à ce qu’elle 
soit bien sèche. 

  
 Vérification : 

1. Vérifier la bande de fixation pour s’assurer qu’elle n’est pas trouée ni endommagée. 
2. Vérifier si l’épaisseur de la bande est régulière sur toute sa surface. 

  
 Emballage : 

Emballer la bande de fixation dans une pochette en tissu, un sachet en plastique ou autre de 
manière qu’elle soit protégée contre la poussière et la saleté. 

  
 Utilisations multiples : 

La bande peut devenir inutilisable au bout d’un certain temps – selon l’usage et la manière 
dont elle est manipulée. 
 
Ne plus l’utiliser dès qu’elle est trouée, usée, visiblement endommagée, présente des taches 
indélébiles ou si la fermeture auto-agrippante ne fonctionne plus. 
Si l’étiquette est arrachée, ne plus utiliser la bande de fixation. 
 

  
Corps/applicateur Nettoyage : Les saletés visibles sur le corps de l’appareil, les applicateurs et tous les câbles 

peuvent être éliminées à l’aide de détergents doux sans alcool pour matières plastiques 
disponibles dans le commerce. Frotter la surface avec un chiffon doux imbibé de détergent 
(mais qui ne goutte pas) conformément aux instructions du fabricant du produit jusqu’à 
disparition des saletés. 
 
Désinfection : Nous recommandons de désinfecter l’appareil et les applicateurs au moins 
après chaque patient et à la fin de la journée ainsi qu'en cas de possible contamination. 
S’adresser à ce propos au spécialiste en hygiène. Avant la désinfection, toujours procéder à 
un nettoyage. 
 
Le corps de l’appareil et l’applicateur peuvent être désinfectés avec des lingettes 
désinfectantes. Pour le métal et les matières plastiques, utiliser un désinfectant du 
commerce sans alcool ayant des propriétés bactéricides, virucides et fongicides. Se 
conformer aux instructions du fabricant du produit. Frotter toutes les surfaces avec un chiffon 
imbibé de désinfectant (mais qui ne goutte pas) conformément aux instructions du fabricant 
ou avec une lingette pré-imprégnée de désinfectant. 
Le cas échéant, se conformer aux directives concernant le séchage. 

  

 

Attention : Si des produits inflammables sont utilisés pour le nettoyage et la désinfection, 
attendre qu’ils se soient entièrement évaporés avant d’utiliser l’appareil. Il risque sinon de 
prendre feu. 

  
Remarque : Utiliser l’appareil dans un environnement parfaitement hygiénique. 
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 Le Z Field Dual (MFG-03) porte le marquage CE 

 

0123 
 
conformément à la directive 93/42/CE « Dispositifs médicaux ». 

  
  
Fabricant Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstrasse 9 
89231 Neu-Ulm, Allemagne 
www.zimmer.de 

 

http://www.zimmer.de/
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Contenu de la livraison 

 

Réf. 
5033 

 
1 Z Field Dual (MFG-03) 

10102933 1 mode d’emploi 
67300124 1 câble d'alimentation 
54209400 1 bande de fixation S (50-70 cm) 
54209410 1 bande de fixation M (80-105 cm) 

  
  
  
Accessoires  
Réf.  

101029313 1 mode d’emploi 
54209400 1 bande de fixation S (50-70 cm) 
54209410 1 bande de fixation M (80-105 cm) 

  
  
  
  
  
 Sous réserve de modifications. 
  
  
Remarque : L’appareil ne doit être utilisé qu’avec des accessoires d’origine de Zimmer 

MedizinSysteme GmbH. Le fonctionnement de l’appareil et la sécurité des patients, des 
utilisateurs et de tiers ne peuvent pas être garantis si ce n’est pas le cas. 
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Combinaison 
d’appareils 

Des appareils pouvant être combinés avec le Z Field Dual ne sont pas proposés par le 
fabricant. 
Quiconque combine le système avec d’autres appareils contrairement à ces consignes utilise 
de fait un dispositif médical et le fait à ses risques et périls. 

  
  
Sécurité et 
maintenance 

Le Z Field Dual est fabriqué selon les règles de sécurité de la norme CEI 60601-1 éd 3.1. 
 
Zimmer MedizinSysteme GmbH ne peut être tenu pour responsable en tant que fabricant de 
la sécurité et de la fiabilité de l’appareil que : 

• si l’appareil est branché sur une prise de courant réglementaire/correctement reliée à la 
terre et si l’installation électrique est conforme à la norme DIN VDE 0100 partie 710, 

• si l’appareil est utilisé conformément au mode d’emploi, 

• si les extensions, réajustements ou modifications sont effectués uniquement par des 
personnes autorisées par Zimmer MedizinSysteme GmbH, 

• si avant d’utiliser l’appareil, l’utilisateur s’est assuré qu’il fonctionne correctement et 
sûrement et qu’il est en bon état et a vérifié son intégrité mécanique, 

• si l’appareil est utilisé uniquement par un personnel médical ayant lu et compris le mode 
d’emploi, 

• si l’appareil n’est pas utilisé dans des lieux dangereux ni dans une atmosphère 
explosible, 

• si l’appareil est immédiatement déconnecté du secteur en cas de pénétration de liquide. 
L’appareil ne comporte aucune pièce dont la maintenance peut être effectuée par 
l’utilisateur. 

  
 L’appareil ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. 
  

 

Il est interdit de modifier l’appareil. 
La maintenance et le remplacement de composants ne doivent être effectués que par des 
techniciens de Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
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Contrôle de routine du 
dispositif 

La gaine du câble d’alimentation de l’appareil et du câble de raccordement des applicateurs, 
etc. ne doit pas être enlevée et les câbles ne doivent pas être dénudés ni endommagés par 
des chocs de l’extérieur. 

  
 L’applicateur ne doit pas présenter de traces de fuites d’huile. 
  
 Essuyer l’extérieur de l’appareil de manière à le débarrasser des saletés et des souillures. 
  
 La touche de marche de l’appareil ne doit pas avoir de jeu. 
  
 Les éléments fixés sur l’appareil ne doivent pas avoir de jeu. 
  
 Si l’un de ces cas se produit, demander de l’aide au SAV. 
  
Contrôle de sécurité Pour garantir son utilisation sûre, un nettoyage annuel de l’intérieur de l’appareil par une 

personne agréée par Zimmer MedizinSysteme GmbH est vivement recommandé. 
  
 Pour garantir son utilisation sûre, faire vérifier l’appareil, ses composants internes et la 

tension de sortie une fois par an par une personne agréée par l’entreprise. 
  
 Nettoyer les applicateurs avant de les ranger. 
  
 Se conformer aux consignes suivantes concernant les conditions de stockage : 

• Protéger contre l’humidité 
• Protéger de la lumière directe du soleil 
• Ne pas stocker à proximité d’appareils de chauffage 
• Éviter les lieux exposés à des chocs importants, des vibrations, des produits chimiques 

ou des gaz explosifs. 
  
Dépannage Si l’appareil ne fonctionne pas correctement pendant une application, vérifier les points 

énumérés dans le tableau avant de demander l’intervention d’un technicien de maintenance. 
Si aucun des problèmes suivants n’a été rencontré ou si les solutions proposées sont sans 
effet, mettre l’appareil hors tension et s’adresser au SAV. 
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 Le Z Field Dual figure à l’annexe 1 du règlement allemand relatif à l’installation, l’exploitation et 

l’utilisation de dispositifs médicaux (MPBetreibV). Veuillez vous conformer aux mesures 
nécessaires à cette fin. 

  
 L’appareil ne figure pas à l’annexe 2 du règlement allemand relative à l’installation, 

l’exploitation et l’utilisation de dispositifs médicaux (MPBetreibV). 
  
 En Allemagne, il convient en outre de respecter la version en vigueur de l’Assurance 

accidents légale allemande (DGUV), directive 3 (Installations et équipements électriques). 
  
Remarque : Ces règles s’appliquent à l’exploitation de l’appareil en Allemagne. Il se peut que les 

règlements en vigueur dans votre pays soient différents. 
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Messages d’erreur Messages : 
  
 Échauffement excessif 

Le Z Field Dual est un appareil qui produit un champ magnétique en transmettant un courant 
électrique d’une intensité élevée à un applicateur. Alors qu’en raison de l’intensité élevée du 
courant utilisé pour produire le champ magnétique, l’applicateur du Z Field Dual produit de la 
chaleur, il est refroidi à l’intérieur par circulation d’huile. S’il est en position oblique, l’huile de 
refroidissement ne peut pas circuler correctement à l’intérieur de l’applicateur, d’où des 
risques de blessures ou d’une interruption de l’application. Il est donc recommandé de 
positionner l’applicateur à l’horizontale. Si l’applicateur est trop chaud, l’application est 
interrompue et le message Trop chaud s’affiche (voir 23). Si ce message s’affiche, éloigner 
l’applicateur du patient (ne pas mettre l’appareil hors tension), attendre que le message 
disparaisse et que l’appareil fonctionne de nouveau normalement. 

  
 

 
  

Attention ! Il est vivement recommandé de positionner l’applicateur à l’horizontale. 
  
 Durée de vie du module de refroidissement 
 Le refroidissement du Z Field Dual est assuré par une pompe à huile. Cette pompe est un 

consommable avec une garantie de 5000 heures. Au bout de 5000 heures, le message 
Module de refroidissement s’affiche (voir 24). Ce message ne signale pas une erreur, il vous 
avertit qu’une maintenance du module de refroidissement est nécessaire. Il vous suffit de 
toucher le panneau de commande et l’appareil revient à son état normal. 
Contacter le technicien SAV. 
Le remplacement des composants peut permettre d’éviter des pannes inattendues. 
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 Erreur de l’applicateur 
 Le Z Field Dual vérifie toujours le raccordement des câbles des applicateurs. S’ils sont 

déconnectés ou endommagés, le message suivant (voir 25) s’affiche. Dans ce cas, l’appareil 
ne doit plus être utilisé. Veuillez vous adresser aux techniciens de maintenance agréés de 
notre distributeur local. 

  
 

 
  
Remarque : Le Z Field Dual vérifie systématiquement l’état de la connexion du câble raccordé à 

l’applicateur. 
 
Résolution des 
problèmes : 

Erreur Que faire ? 
Indications dans le 
mode d’emploi 

 
Impossible de mettre 
l’appareil sous 
tension. 

Vérifier si le câble d’alimentation de 
l’appareil est correctement raccordé. 

Chapitre 4, Configuration 
de l’appareil 

 Vérifier si l’interrupteur principal de 
l’appareil est sur « ON ». 

Fig 2, face arrière de 
l’appareil 

 
L’appareil ne produit 
pas de champ 
magnétique. 

Vérifier si un message d’erreur est affiché 
sur le LCD. 

Chapitre 14, Messages 
d’erreur et dépannage 

 Vérifier si la puissance de sortie a été 
réglée. Pour cela, appuyer sur la touche 
Start puis tourner le bouton rotatif. 

Chapitre 6, Mode 
d’emploi 

 

Le message Trop 
chaud s’affiche. 

Si l’applicateur est en position verticale, il 
peut facilement trop chauffer. Mettre 
l’applicateur autant que possible en 
position horizontale. 

Chapitre 14, Messages 
d’erreur et dépannage 

 Une température ambiante trop élevée 
peut perturber le module de 
refroidissement. Veiller à ce que la 
température ambiante soit autant que 
possible inférieure à 25 °C. 

Chapitre 14, Messages 
d’erreur et dépannage 

 Dans les cas suivants, arrêter l’appareil en le mettant hors tension et s’adresser au service 
de dépannage. 

• L’interrupteur principal coupe le courant de lui-même. 
• L’écran LCD du panneau de commande ne s’allume pas lorsque l’on met 

l’appareil hors tension puis de nouveau sous tension. 
• L’applicateur ne produit pas de stimulation même lorsque l’on augmente 

l’intensité. 
• Le symbole de la température à l’écran clignote et l’appareil n’est pas en marche. 

 

Révision régulière pour maintenir le niveau de performance 
Pour garantir son utilisation sûre, faire réviser l’appareil régulièrement, tout au moins une fois 
par an, par une personne agréée. 

  

25 
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Service après-vente Si les problèmes surviennent fréquemment ou ne peuvent pas être résolus, il est nécessaire de 
contacter le service de dépannage/après-vente, soit par l’intermédiaire de notre agent 
commercial dans votre secteur, soit directement par l’intermédiaire du siège à Neu-Ulm 
(Allemagne) 

  
Siège Zimmer MedizinSysteme GmbH 

Junkersstrasse 9 
89231 Neu-Ulm 
Allemagne 
Tél. +49 731 / 9761-0 
Fax +49 731 / 9761-118 
info@zimmer.de 
www.zimmer.de 

  
Élimination de l’appareil L’appareil doit être renvoyé à l’usine. 

Il doit être éliminé par Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Dans les autres pays (européens), veuillez respecter les directives nationales concernant 
l'élimination des déchets. Contactez votre distributeur si nécessaire. 

 

http://www.zimmer.de/
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 Le MFG-03 a été développé selon les règles reconnues de la technique et en tenant compte des 
informations concernant l’usage prévu des composants. 

  

 

Le MFG-03 ne doit pas être utilisé à proximité d’appareils d’électrochirurgie ou d’appareils d’IRM actifs, qui 
peuvent provoquer des perturbations électromagnétiques importantes. 

  

 

Le MFG-03 est prévu et a été testé pour être utilisé uniquement dans des établissements de santé 
professionnels tels que, p. ex., les hôpitaux. 

  

 

Le MFG-03 ne présente pas de caractéristiques de performance importantes susceptibles d’être influencées 
par des perturbations électromagnétiques. 

  

 

AVERTISSEMENT : Il convient d’éviter de placer le dispositif à côté d’autres appareils ou sur ou sous 
d’autres appareils car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement. S’il est nécessaire de le faire, il convient 
de surveiller en permanence le dispositif et les autres appareils afin de s’assurer qu’ils fonctionnent 
normalement. 

  
 La compatibilité électromagnétique du MFG-03 a été contrôlée sur l’appareil original avec la pièce à main. 
  

 

AVERTISSEMENT : L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles non spécifiés ou non fournis 
par le fabricant du dispositif peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une 
baisse de l’immunité du dispositif aux perturbations électromagnétiques et son fonctionnement incorrect. 

  
 Le MFG-03 ne contient pas de composants, de câbles ni de pièces pouvant être remplacés qui entraînent 

une diminution de la CEM. 
  

 

AVERTISSEMENT : Les appareils portatifs de communications RF (y compris périphériques tels que les 
câbles d’antenne) doivent être utilisés à une distance d’au moins 30 cm (12 pouces) de chaque pièce du 
MFG-03, y compris des câbles spécifiés par le fabricant. Les performances du dispositif peuvent être 
altérées si cette distance n’est pas respectée. 

  

 

L’immunité RF de l’appareil n’a été testée que pour des fréquences sélectionnées. Les transitoires se 
produisant à proximité si d’autres fréquences sont utilisées peuvent entraîner une altération des 
performances du dispositif. Les fréquences testées sont énumérées dans le tableau 4. 

  
 Le MFG-03 a été développé selon les règles reconnues de la technique et en tenant compte des 

informations concernant l’usage prévu des composants. 
  
 Le MFG-03 ne contient pas de composants vieillissant au cours de sa durée de vie et pouvant entraîner une 

baisse de la compatibilité électromagnétique. Le dispositif ne nécessite donc pendant sa durée de vie totale 
aucune intervention de maintenance destinée à garantir sa sécurité fondamentale. Tous les essais selon la 
norme DIN EN 60601-1-2 Ed. 4.0 ont été effectués. D’autres normes et règlements relatifs à la compatibilité 
électromagnétique n’ont pas été appliqués. 
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Tableau 1 
Directives et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 

Le MFG-03 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du MFG-03 de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Mesure des émissions Conformité Environnement électromagnétique – Directives 

Émissions RF selon CISPR 11 Groupe 1 Le MFG-03 doit émettre de l'énergie 
électromagnétique pour assurer la fonction pour 
laquelle il est prévu. Cela peut nuire aux appareils 
électroniques qui se trouvent à proximité. 

Émissions RF selon CISPR 11 Classe A Il convient que la qualité du réseau d’alimentation 
électrique soit celle d’un environnement typique 
commercial ou hospitalier. Si l’utilisateur du MFG-03 
exige le fonctionnement continu pendant les 
coupures du réseau d’alimentation électrique, il est 
recommandé d’alimenter le MFG-03 à partir d’une 
alimentation en énergie sans coupure ou d’une 
batterie. 

Émissions d’harmoniques selon DIN 
EN 61000-3-2 

Classe A 

Émissions de fluctuations de 
tension/de papillotement selon DIN 
EN 61000-3-3 

Non effectué 

 
Tableau 2 

 Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le MFG-03 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du MFG-03 de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai 
d’immunité 

Niveau d’essai selon DIN 
EN 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

Décharge 
électrostatique 
(DES) selon DIN 
EN 61000-4-2 

± 8 kV au contact 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV dans l’air 

± 8 kV au contact 
 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV dans l’air 

Il convient que les sols soient en 
bois, en béton ou en carreaux de 
céramique. Si les sols sont 
recouverts de matériaux 
synthétiques, il convient que 
l’humidité relative soit d’au moins 
30 %. 

Transitoires 
électriques 
rapides en 
salves selon 
DIN EN 61000-
4-4 

± 2 kV 
 
100 kHz fréquence de 
répétition 

± 2 kV 
 
100 kHz fréquence de répétition 

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle 
d’un environnement typique 
commercial ou hospitalier. 

Ondes de choc 
selon DIN 
EN 61000-4-5 
– Ligne-ligne – 

± 0,5 kV, ± 1 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV 

Ondes de choc 
selon DIN 
EN 61000-4-5 
– Ligne-terre – 

± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Creux de 
tension selon 
DIN EN 61000-4-
11 

0 % UT, pendant 0,5 cycle 
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° et 315° 

0 % UT, pendant 0,5 cycle 
À 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° et 315° 

Il convient que la qualité du réseau 
d’alimentation électrique soit celle 
d’un environnement typique 
commercial ou hospitalier. Si 
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 Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le MFG-03 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du MFG-03 de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai 
d’immunité 

Niveau d’essai selon DIN 
EN 60601 

Niveau de conformité Environnement électromagnétique – 
Directives 

0 % UT, pendant 1 cycle et 
70 % UT, pendant 25/30 
cycles 
Monophasé : à 0° 

0 % UT, pendant 1 cycle et 70 % 
UT, pendant 25/30 cycles 
Monophasé : à 0° 

l’utilisateur du MFG-03 exige le 
fonctionnement continu pendant les 
coupures du réseau d’alimentation 
électrique, il est recommandé 
d'alimenter le MFG-03 à partir d’une 
alimentation en énergie sans 
coupure ou d’une batterie. Interruptions de 

tension selon 
DIN EN 61000-
4-11 

0 % UT, pendant 250/300 
cycles 

0 % UT pendant 250 cycles 

Champ 
magnétique à la 
fréquence du 
réseau 
électrique 
(50/60 Hz) selon 
DIN EN 61000-
4-8 

30 A/m 
50 Hz ou 60 Hz 

30 A/m 
50 Hz 

Il convient que les champs 
magnétiques à la fréquence du 
réseau électrique aient les niveaux 
caractéristiques d’un lieu 
représentatif situé dans un 
environnement typique commercial 
ou hospitalier. 

Remarque : UT est la tension du réseau alternatif avant l’application du niveau d’essai. 
 
Tableau 3 
Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le MFG-03 est prévu pour être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Il incombe au 
client ou à l’utilisateur du MFG-03 de s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau d’essai 
selon DIN 
EN 60601 

Niveau de conformité Environnement 
électromagnétique – Directives 

Perturbations conduites 
induites par les champs 
radioélectriques selon DIN 
EN 61000-4-6 

3 V 
0,15 MHz – 80 
MHz 
6 V dans les 
bandes ISM entre 
0,15 MHz et 
80 MHz 
80 % AM à 1 kHz 

3 V 
0,15 MHz – 80 MHz 
6 V dans les bandes ISM 
entre 0,15 MHz et 80 MHz 
80 % AM à 1 kHz 

Des interférences peuvent se 
produire à proximité des 
appareils marqués du symbole 
suivant : 
 

 

Champs électromagnétiques 
RF selon DIN EN 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM à 1 kHz 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM à 1 kHz 

  



 Compatibilité électromagnétique (CEM) 
– Déclaration du fabricant 
 15  

 

 Page 29  
 

Tableau 4 
Immunité électromagnétique aux équipements de radiocommunication HF 

Fréquence 
d’essai 
(MHz) 

Bande 
(MHz) Service Modulation 

Énergie 
maximale 
(W) 

Distance 
(m) 

Niveau d’essai 
d’immunité 
(V/m) 

385 380-390 TETRA 400 Modulation 
d’impulsions 
18 Hz 

1,8 3 27 

450 430-470 GMRS 460, 
FRS 460 

Modulation 
d’impulsions 
18 Hz 

2 3 28 

710 704-787 Bande LTE 13, 17 Modulation 
d’impulsions 
217Hz 

0,2 3 9 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 820, 
CDMA 850, bande LTE 5 

Modulation 
d’impulsions 
217 Hz 

2 3 28 

870 

930 

1720 1700-
1990 

GSM 1800 ; 
CDMA 1900 ; 
GSM 1900 ; DECT ; 
Bande LTE 1, 3, 4, 25 ; 
UMTS 

Modulation 
d’impulsions 
217 Hz 

2 3 28 

1845 

1970 

2450 2400-
2570 

Bluetooth, WLAN, 802.11 
b/g/n, RFID 2450, bande 
LTE 7 

Modulation 
d’impulsions 
217 Hz 

2 3 28 

5240 5100-
5800 

WLAN 802.11 a/n Modulation 
d’impulsions 
18 Hz 

0,2 3 9 

5500 

5785 
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Nom du produit : MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 
 

 

Fiche de données de sécurité 
 
     Numéro de la MSDS  
Rubrique 1 : Identification de la substance et de l’entreprise 
      

A. Nom du produit  MICTRANS 1-2 (KS C 2301, 1-2) 
 

   

B. Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d’utilisation 
 Huile isolante, huile pour transformateurs 

C. Informations concernant le fabricant, le fournisseur 
 Entreprise  MICHANG OIL IND. CO., LTD.    
 Adresse  241, HAEYANG-RO, YEONGDO-GU, BUSAN, CORÉE 

 91, CHEOYONG-RO 616 BEON-GIL, NAM-GU, ULSAN, CORÉE 
 Numéros d’appel d’urgence +82-51-409-5049 / +82-52-256-7851   

 Équipe d’assurance qualité 
  
Rubrique 2 : Identification des dangers 
       

A. Classification       
Dangers physiques et chimiques 

   Non classifié    
Dangers pour la santé et l’environnement 
Aspiration  Catégorie 1    

B. Éléments d’étiquetage, y compris conseils de prudence 
 Pictogramme de danger (symbole) 

 
 Mention(s) d’avertissement      

Danger      
 Mention(s) de danger 

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. 
 Conseil(s) de prudence 

Prévention 
Non applicable 
Intervention 
P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
P331 : NE PAS faire vomir. 

 Stockage 
P405 : Garder sous clef. 

 Élimination 
P501 : Éliminer le contenu/contenant (conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale). 

C. Autres dangers ne conduisant pas à une classification 
Identification des dangers selon NFPA Santé Inflammabilité Instabilité/réactivité   
distillats (pétrole) 1 1 0   
distillats paraffiniques légers  
(pétrole) hydrotraités 1 1 0   
distillats naphténiques légers (pétrole) 
hydrotraités 

 

  

Rubrique 3 : Composition / informations sur les composants 
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Nom chimique Nom générique, synonyme Numéro CAS Concentration (%) Numéro 

EINECS 
Numéro de 
série ECL 

      
Distillats (pétrole), distillats 
paraffiniques légers (pétrole) 

Distillats (pétrole), distillats 
paraffiniques légers (pétrole) 

64742-55-8 > 90 265-158-7 KE-12553 
    

hydrotraités hydrotraités 64742-53-6 < 10 265-156-6 KE-12552 
distillats naphténiques légers (pétrole) 
hydrotraités 

distillats naphténiques légers (pétrole) 
hydrotraités 

    

Rubrique 4 : Mesures de premiers 
secours 

     

      
A. Contact avec les yeux      

Symptômes : légère irritation (non spécifique). Un contact avec le produit à des températures élevées peut provoquer 
des brûlures. 
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever si possible les lentilles de contact si la victime en 
porte. Continuer à rincer. 
En cas d’apparition d’irritations, de vision floue ou d’œdèmes persistants, consulter un médecin. 
En cas de projection de produit chaud dans l’œil, rafraîchir ce dernier immédiatement. Faire en sorte que la victime 
puisse être examinée et soignée par un médecin. 

B. Contact avec la peau      
Symptômes : peau sèche, des irritations peuvent se produire en cas d’exposition répétée ou prolongée. 
Un contact avec le produit à des températures élevées peut provoquer des brûlures. 
Enlever les vêtements et les chaussures souillés et les éliminer sans danger. 
Laver la zone touchée à l’eau et au savon. 
En cas d’apparition d’irritations de la peau, d’œdèmes ou de rougeurs persistants, consulter un médecin. 
(le cas échéant) Le produit peut gicler si des appareils à haute pression sont utilisés. 
En cas de blessures provoquées par la pression élevée, consulter immédiatement un médecin. 
Ne pas attendre l’apparition de symptômes. 
Brûlures thermiques légères : rafraîchir. Refroidir la zone de la brûlure pendant au moins cinq minutes (ou jusqu’à ce que 
la douleur diminue) sous l’eau courante froide. 

Éviter cependant une hypothermie. 
Ne pas mettre de la glace sur la brûlure : enlever avec précaution les vêtements qui ne collent pas à la brûlure. 
NE PAS essayer d’enlever les vêtements ou parties de vêtement qui collent à la peau brûlée, mais les découper autour 
de la brûlure. 
Si les brûlures sont sévères, toujours consulter un médecin. 

C. Inhalation      
La pression de vapeur de la substance étant faible, une inhalation à la température ambiante est improbable. 
Symptômes : irritation des voies respiratoires due à une exposition excessive à la fumée, au brouillard ou à la vapeur. 
Si des symptômes causés par l’inhalation de fumée, de brouillard ou de vapeur surviennent : transporter la victime dans 
un endroit calme et bien ventilé si cela est possible sans danger si la personne est inconsciente et si : 

– elle ne respire pas : s’assurer que la respiration n’est pas entravée par un obstacle. Demander à une personne 
spécialement formée de faire une respiration artificielle.  
Si nécessaire, pratiquer un massage cardiaque et demander l’aide d’un médecin. 

– elle respire : la mettre en position latérale de sécurité. Si nécessaire, administrer de l’oxygène.  
Si la détresse respiratoire persiste, consulter un médecin. 

D. Ingestion      
Symptômes : peu de symptômes ou aucun symptôme attendus. Éventuellement, nausées et diarrhées. 
(le cas échéant) Toujours partir du fait qu’il y a eu une aspiration. Demander de l’aide à un professionnel de santé ou 
envoyer la victime à l’hôpital. Ne pas attendre l’apparition de symptômes. Ne pas faire vomir en raison du risque 
d’aspiration. 
Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. 

E. Principaux symptômes et effets aigus et tardifs 
Peut provoquer de légères irritations des yeux et de la peau. Une sensibilisation est improbable. 

F. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers si nécessaire 
Traiter de façon symptomatique. Le traitement d’une surexposition devrait consister à contrôler les symptômes et à 
surveiller l’état clinique du patient. 
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Rubrique 5 : Mesures de lutte contre l’incendie 
      

A. Moyens d’extinction :      
Mousse (utilisation uniquement par des personnes spécialement formées). 
Brouillard d’eau (utilisation uniquement par des personnes spécialement formées). 
Moyens d’extinction secs. 
Dioxyde de carbone.      
Autres gaz inertes (s’ils sont autorisés par les règlements). 
Sable ou terre.      
      

B. Moyens d’extinction inappropriés 
Ne pas diriger le jet d’eau directement sur le produit en feu. Cela peut provoquer la projection de matières en ignition et la 
propagation de l’incendie. 
La projection simultanée d’eau et de mousse sur la même surface est à éviter, car l’eau détruit la mousse. 

C. Produits de combustion 
Une combustion incomplète peut provoquer le rejet d’un mélange complexe de particules solides et liquides et de gaz dans 
l’atmosphère (p. ex. monoxyde de carbone et composés organiques et inorganiques non identifiés). 

D. Équipement de protection pour les pompiers 
En cas d’incendie important ou dans des pièces exiguës ou mal aérées, porter un équipement complet de protection anti-feu et un 
appareil de protection respiratoire autonome (APRA) avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. 
 

Rubrique 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle 
 

A. Indications générales 
Stopper ou endiguer les fuites à la source si cela est possible sans danger. Éviter un contact direct avec les matières répandues. 
Ne pas rester dans la direction du vent. 
Éloigner les personnes autres que le personnel d’intervention de la zone contaminée. Alerter le service d’intervention d’urgence. 
Sauf si la dispersion est minime, la praticabilité des mesures doit autant que possible toujours être évaluée et déterminée par une 
personne compétente spécialement formée chargée de gérer le cas d’urgence. 

Il est recommandé d’éliminer toutes les sources d’ignition (p. ex. électricité, étincelles, feu, torches) s’il est possible de le faire sans 
danger. 
Si nécessaire, informer les autorités compétentes conformément à tous les règlements en vigueur. 

B. Équipement de protection individuelle pour le personnel d’intervention d’urgence 
Rejets minimes : un vêtement de travail antistatique ordinaire est normalement suffisant. 
Rejets importants : combinaison intégrale en matière antistatique résistant aux produits chimiques. 
Gants de travail résistant suffisamment aux produits chimiques, en particulier aux hydrocarbures aromatiques. 
Remarque : les gants en PVA ne sont pas imperméables et ne conviennent donc pas dans les cas d’urgence. Casque. 
Chaussures ou bottes de sécurité antistatiques antidérapantes. Lunettes de protection ou masque facial si des projections de 
produit ou un contact avec les yeux sont possibles ou probables. Un masque respiratoire n’est nécessaire que dans des cas 
exceptionnels (p. ex. formation de brouillard). 
Selon l’ampleur du rejet et l’exposition prévisible, un masque respiratoire (demi-masque ou masque intégral) avec filtre combiné 
pour les poussières et les vapeurs organiques ou un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) peut être utilisé. S’il 
n’est pas possible d’évaluer entièrement la situation ou si un manque d’oxygène est possible, utiliser uniquement des appareils de 
protection respiratoire autonomes (APRA). 

C. Précautions pour la protection de l’environnement 
Empêcher le produit de s’écouler dans les égouts, les rivières, les cours d’eau, les lacs et autres. 
Si nécessaire, confiner le rejet au moyen de terre sèche, de sable ou de matériaux ininflammables. 
Si le rejet est important, recouvrir le produit de mousse (si de la mousse est disponible) avec précaution pour limiter le risque 
d’incendie. Pas de jet direct. 
Dans les bâtiments ou les locaux exigus, veiller à une ventilation suffisante. 
Fixer le produit au moyen de matériaux appropriés ininflammables. Ramasser le produit non fixé avec un matériel approprié. 
Transférer le produit recueilli et d’autres matières contaminées dans des contenants ou des réservoirs appropriés en vue de leur 
recyclage, de leur valorisation ou de leur élimination sans danger. En cas de pollution du sol, enlever le sol contaminé pour le 
décontaminer ou l’éliminer conformément à la réglementation locale. 
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D. Déversements dans l’eau ou la mer 

Pour les déversements de petites quantités de produit dans une étendue d’eau fermée (p.ex. un port), contenir le produit au moyen de 
barrages flottants ou d’autres dispositifs. 
Fixer le produit au moyen d’absorbants flottants spéciaux. Pour les déversements importants dans des étendues d’eau ouvertes, utiliser 
autant que possible des barrages flottants ou d’autres moyens de confinement mécaniques. Si ce n’est pas possible, limiter l’extension du 
déversement et récupérer le produit en écrémant la surface de l’eau ou en utilisant d’autres moyens mécaniques appropriés. 

Avant d’utiliser des dispersants, demander conseil à un expert et l’autorisation aux autorités locales le cas échéant. Recueillir le produit 
récupéré et les autres matières contaminées dans des contenants ou des réservoirs appropriés en vue de leur valorisation ou de leur 
élimination sans danger. 

E. Indications supplémentaires 
Les mesures recommandées sont basées sur les scénarios de déversement les plus probables pour ce produit. Les conditions locales (vent, 
température de l’air, direction des vagues/sens du courant et vitesse) peuvent cependant influer considérablement sur le choix des mesures 
appropriées. Pour cette raison, il convient de consulter si nécessaire des experts connaissant les lieux. Il se peut également que la 
réglementation locale interdise ou restreigne certaines mesures. 
 

Rubrique 7 : Manipulation et stockage 
 

A. Indications générales 
S’assurer que tous les règlements pertinents concernant la manipulation et le stockage de produits inflammables sont respectés. 
Il est recommandé de se tenir à distance des étincelles/des flammes nues/des surfaces très chaudes. Ne pas fumer. Utiliser et stocker 
uniquement dans des locaux bien ventilés. Éviter un contact avec le produit. Éviter le rejet dans l’environnement. 

B. Manipulation   
Prendre des précautions contre l’électricité statique. Éviter les éclaboussures lors du remplissage de grandes quantités de produit liquide très 
chaud. Éviter un contact avec la peau. Éviter d’inhaler la fumée/le brouillard. Éviter le risque de dérapage. 

Utiliser l’équipement de protection individuelle prescrit. Vous trouverez dans les scénarios d’exposition des informations complémentaires sur 
les équipements de protection et les conditions d’utilisation pour une substance classée conformément aux conseils pour la classification. 

Ces mesures de gestion des risques correspondent au scénario le plus défavorable. Pour une substance non classée, on trouvera les 
indications correspondantes dans la fiche de données de sécurité. 

B. Stockage   
La configuration de l’aire de stockage, la conception des bassins, les équipements et les procédures d’exploitation doivent être conformes à 
la législation européenne, nationale ou locale applicable. Les installations de stockage doivent être munies d’enceintes appropriées afin 
d’éviter une pollution du sol et des eaux en cas de fuite ou d’écoulement. Le nettoyage, le contrôle et la maintenance de l’intérieur des 
réservoirs/conteneurs de stockage doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié et correctement équipé conformément aux 
règlements nationaux, locaux ou de l’entreprise. Ne pas stocker avec des agents oxydants. 

C. Matériaux recommandés et matériaux ne convenant pas pour le stockage  
Matériaux recommandés : pour les réservoirs/conteneurs ou les revêtements de réservoirs/conteneurs, utiliser de l’acier de construction ou 
de l’acier inoxydable. 
Matériaux incompatibles : certaines matières plastiques peuvent ne pas convenir pour les réservoirs/conteneurs ou leur revêtement ; cela 
dépend de leurs caractéristiques et de l’utilisation prévue. La compatibilité doit être vérifiée auprès du fabricant. 

D. Recommandations pour le réservoir/conteneur   
Si le produit est livré dans un réservoir/conteneur, 
le conserver uniquement dans le réservoir/conteneur original ou dans un réservoir/conteneur approprié pour ce type de produit. 
Les réservoirs/conteneurs doivent être hermétiquement clos et correctement étiquetés. 
Les réservoirs/conteneurs vides peuvent contenir des restes de produits inflammables. 
Ne pas souder, braser, percer, découper les réservoirs/conteneurs ni effectuer des travaux comparables, sauf s’ils ont été correctement 
nettoyés. 

E. Mesures d’hygiène   
S’assurer que des mesures d’organisation appropriées ont été prises. Les matières contaminées ne doivent pas s’accumuler aux postes de 
travail et ne jamais être conservées dans les poches des vêtements. Tenir éloigné des produits alimentaires et des boissons. 
Pendant l’utilisation de ce produit, ne pas manger, boire ni fumer. Se laver les mains à fond après usage. 
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Enlever les vêtements contaminés à la fin de la journée de travail. 

F. Température de chargement et de 
déchargement 

  

 °C, température ambiante 
G. Température de stockage   

 °C, température ambiante 
 

Rubrique 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle 

 
A. Valeurs limites d’exposition   

TLV/TWA  TLV/STEL 
5 mg/m3 de brouillard  10 mg/m3 de brouillard 

B. Mesures d’ordre technique   
Les systèmes de ventilation doivent être antidéflagrants de manière à résister à des concentrations explosives du produit. 
Veiller à ce que des valeurs limites d’exposition raisonnables soient respectées. 
Veiller à ce que des douches oculaires et des douches d’urgence soient installées à proximité immédiate du poste de travail. 

C. Protection respiratoire  
En règle générale, une protection respiratoire particulière n'est pas indispensable. 
En cas d’utilisation fréquente ou de forte exposition, une protection respiratoire peut être nécessaire. 

 Protection des yeux   
Utiliser les moyens de protection des yeux habituels dans l’industrie. 

 Protection de la peau   
Pour éviter un contact direct avec la peau, porter des gants de protection appropriés. 
 

Rubrique 9 : Propriétés physiques et chimiques 

 
A. Aspect (état physique, couleur, etc.) Liquide jaune clair 
B. Odeur  Légère odeur de pétrole 
C. Seuil olfactif  Pas d’information disponible 
D. pH : Non applicable 
E. Point de fusion/point de congélation - 42,0 °C (ASTM D 97) 
F. Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition 290 – 390 °C 
G. Point d’éclair 158 °C (COC) 
H. Taux d’évaporation Pas d’information disponible 
I. Inflammabilité (solide, gaz) Non applicable 
J. Limites inférieure/supérieure d’inflammabilité ou 
d’explosivité 

0,9 – 7 Vol.-% 

K. Pression de vapeur < 0,1 kPa à 20 °C 
L. Solubilité Négligeable (dans l’eau) 
M. Densité de vapeur > 5 (air = 1) 
N. Densité relative 0,8251 à 15/4 °C 
O. Coefficient de partage n-octanol/eau Kow = 3,9 – 6 
P. Température d’auto-inflammabilité > 260 °C 
Q. Température de décomposition Pas d’information disponible 
R. Viscosité 7,677 mm2/s (cSt) à 40 °C 
S. Masse moléculaire 278 
  

Rubrique 10 : Stabilité et réactivité  

 
A. Stabilité (thermique, photostabilité, etc.) 

Stable dans des conditions de température et de pression normale. 
B. Condition à éviter 

Chaleur extrême. 
C. Matières incompatibles 
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Oxydants forts 

D. Produits de décomposition dangereux 
Monoxyde de carbone 

E. Polymérisation dangereuse 
Aucune. 

 
Rubrique 11 : Informations toxicologiques 
 

A. Informations sur les voies d’exposition probables 
 Exposition par inhalation 

Peut provoquer de légères irritations. 
 Exposition par ingestion 

Peut provoquer des diarrhées. 
 Contact avec la peau/les yeux 

Peut provoquer de légères irritations de la peau. 
B. Effets tardifs et immédiats ainsi qu’effets chroniques d’une exposition de courte durée et d’une exposition prolongée 

 Toxicité orale aiguë  
Non classé DL50 > 5 000 mg/kg Pratiquement non toxique. 

 Toxicité cutanée aiguë  
Non classé DL50 > 5 000 mg/kg Pratiquement non toxique. 

 Toxicité aiguë par inhalation  
Non classé DL50 > 5,0 mg/kg Pratiquement non toxique. 

 Effet corrosif/irritant sur la peau  
Non classé N’irrite que peu ou pas la peau chez le lapin et chez l’homme. 

 Lésions/irritations oculaires sévères  
Non classé Pratiquement non irritant 

 Sensibilisation des voies respiratoires  
Non classé Une sensibilisation des voies respiratoires par cette substance est improbable. 

 Sensibilisation de la peau  
Non classé Cette substance n’est pas considérée comme présentant un potentiel de 

sensibilisation cutanée. 
 Mutagénicité sur les cellules germinales  

Non classé Il a été constaté que cette substance ne présente pas de potentiel mutagène. 
 Cancérogénicité  

Non classé L’extrait DMSO mesuré selon la méthode IP 346 est inférieur pour cette substance 
à 3 %. (Typiquement < 1 %). Elle n’est donc pas classée comme cancérogène. 

 Toxicité pour la reproduction  
Non classé Toxicité pour la reproduction, exposition cutanée : NOAEL (développement) 

> 2 000 mg/kg. 
Des effets de cette substance sur les paramètres de la reproduction n’ont pas été 
observés. 

 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition unique) 

Non classé Aucune donnée disponible. 
 Toxicité spécifique pour certains organes cibles 
(exposition répétée) 

Non classé Exposition subchronique cutanée répétée : NOAEL 1 000 mg/kg. 
Exposition subchronique par inhalation répétée : NOAEL (effets locaux) > 220 mg/kg. 
et NOAEL (effets systémiques) > 980 mg/m3 
Cette substance n’est pas classée comme toxique en cas d’administration répétée. 

 Toxicité par aspiration :  
Catégorie 1 Comme pour les hydrocarbures dont la viscosité dynamique à 40 °C est inférieure 

à 20,5 mm2/s. 

C. Valeurs numériques de la toxicité (p. ex. estimation de la toxicité aiguë) 
 Aucune donnée disponible. 
  
Rubrique 12 : Informations écologiques  

  
A. Écotoxicité  
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 Aune information disponible pour le produit lui-même. 
B. Persistance et dégradabilité  
 Aune information disponible pour le produit lui-même. 
C. Potentiel de bioaccumulaion  
 Aune information disponible pour le produit lui-même. 
D. Mobilité dans le sol  
 Aune information disponible pour le produit lui-même. 
E. Persistance dans l’environnement  

Il est improbable que ce produit cause des problèmes différents de ceux qui sont liés aux pollutions pétrolières. 
 

Rubrique 13 : Considérations relatives à l’élimination  

  
Ce produit est un déchet dangereux. Il doit être collecté et éliminé dans une installation appropriée conformément à la 
réglementation nationale et locale et aux directives européennes concernant l’élimination des huiles usagées. 

 
Rubrique 14 : Informations relatives au transport  

  
A. Numéro ONU Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
B. Désignation officielle de transport Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
C. Désignation et description officielles de transport Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
D. Nom chimique Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
E. Classe Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
F. Code de classification Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
G. Groupe d’emballage Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
H. Numéro EmS Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
I. Étiquetage Non applicable. Non classé comme dangereux selon les règlements applicables au 

transport. 
J. Polluant marin Non 
K. Observation Aucune 
  

Rubrique 15 : Informations réglementaires  

  
A. Inventaires officiels  

Toutes les substances contenues dans ce produit sont listées dans les inventaires suivants : 
EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances, [Inventaire européen des substances 
chimiques commerciales existantes]), 15 juin 1991 
TSCA (USA, Toxic Substances Control Act), décembre 2006 
AICS (Australian Inventory of Chemical Substances), juin 1996 
DSL (Canadian Domestic Substances List), 26 janvier 1991 
IECSC (Chinese Chemical Inventory) 
ENCS (Japanese Existing and New Chemical Substances) 
ECL (Korea Existing Chemical Number), janvier 1997 
PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances), 2000 
NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals), 2006 
SWISS (Liste des toxiques 1 et inventaire des nouvelles substances notifiées de la Suisse) 

B. INFORMATIONS SUR LA LÉGISLATION DES 
ÉTATS-UNIS 

  

OSHA (29 CFR1910.119) Non réglementé 
CERCLA 103(40 CFR302.4) Non réglementé 
EPCRA302(40 CFR355.30) Non réglementé 
EPCRA304(40 CFR355.40) Non réglementé 
EPCRA313(40 CFR372.65) Non réglementé 

C. Substances de la Convention de Rotterdam 
(PIC) 

Non réglementé 

D. Substances de la Convention de Stockholm Non réglementé 
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E. Substances du Protocole de Montréal Non réglementé 
F. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION 
DE L’UNION EUROPÉENNE 

  

Directive 67/548/CEE, RÈGLEMENT (CE) n° 1272/2008 
Classification   
Code classe et catégorie de danger Carc.1B 
Mention de danger  H350 
Remarque L – La classification comme cancérogène est exclue s’il peut être démontré que la substance contient moins 
de 3 % d’extrait DMSO mesuré selon la méthode IP 346. 

 

Rubrique 16 : Autres informations   

   
A. Sources des données les plus importantes   

Les recommandations figurant dans cette fiche de données de sécurité ont été établies à partir de données de tests 
réels, de la comparaison avec des produits similaires, d’informations sur les composants communiquées par les 
fournisseurs et de codes de conduite reconnus, dans la mesure où ils étaient disponibles. 
Les données et recommandations présentées ici prennent appui sur nos recherches et celles de tiers et sont 
considérées comme correctes. Leur exactitude n’est toutefois pas garantie, les produits concernés sont distribués sans 
garantie explicite ou tacite et la personne qui les reçoit doit décider elle-même s’ils conviennent à leur usage spécial. 

B. Date d’établissement de la fiche de données de 
sécurité 

10/03/2008  

C. Numéro et date de la révision   
3. Révision 04/04/2014  

D. Observation   
8/8 
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