




EFFETS INDÉSIRABLES

entraînera une perte des propriétés hémostatiques.

À ce jour, aucun effet signalé.

Appliquez une quantité convenable de SealFoam® sur le foyer hémorragique jusqu’à
l’hémostase.

SealFoam Sandard
SealFoam HD
SealFoam Sternal
SealFoam Dental
SealFoam ENT

Les éléments contenus dans l’emballage de SealFoam® ont été stérilisés par irradiation 
et ne doivent pas être restérilisés. Les emballages ouverts non utilisés doivent être
jetés conformément à la procédure. 
S’il est conservé dans les conditions indiquées dans ce guide (voir Stockage et 
manipulation) et s’il n’a été ni ouvert ni endommagé, ce produit reste stérile pendant
trois ans à compter de sa date de stérilisation.

SealFoam® doit être conservé à des températures comprises entre 0°C et 30°C (
32°F～86°F). La température extrême autorisée est de -20°C (-4°F) ou 40°C (104
°F) sur 3 semaines maximum.Une fois l’emballage ouvert, le contenu est exposé 
à une contamination. Il est donc recommandé d'utiliser SealFoam® dès l’ouverture 
de l’emballage et de jeter le contenu inutilisé.

Ce produit doit être éliminé conformément aux réglementations gouvernementales
relatives aux dispositifs médicaux en vigueur. 

Starch Medical Inc. garantit que ce produit ne présente aucun défaut, tant du point 
de vue de sa fabrication que des matériaux utilisés. La responsabilité découlant de 
cette garantie se limite au remboursement ou au remplacement de tout produit qui, 
selon Starch Medical Inc., présenterait un défaut du point de vue de la fabrication ou
des matériaux utilisés. Starch Medical Inc. ne pourra en aucun cas être tenu pour 



responsable des dommages résultant d’une utilisation normale, anormale ou abusive
de ce produit ou de son contenu en contradiction avec les indications spécifiques 
fournies dans ce mode d’emploi. Toute détérioration du produit résultant d’une utilisation
anormale, d’une modification, d’un stockage inapproprié ou d’une mauvaise manipulation
entraînera la nullité de la présente garantie.
Aucun employé, agent ou distributeur de Starch Medical Inc. n’est autorisé à modifier
la présente garantie de quelque manière que ce soit. Les modifications et amendements
supposés ne pourront être opposés à Starch Medical Inc. et devront être signalés à 
Starch Medical Inc. et/ou aux autorités compétentes.
CETTE GARANTIE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, 
EXPRESSES OU TACITES, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE
ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER OU TOUTE AUTRE OBLIGATION 
DE STARCH MEDICAL INC.

SealFoam® et AMP® sont des marques déposées de Starch Medical Inc.
= Ne pas réutiliser

= Date de péremption

= Numéro de référence

= Stérilisé par irradiation      

= Code du lot

= Date de fabrication  

= Avertissement

= Marquage CE et numéro d’identification de l’Organisme Notifié. 

Certifié conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux (93/42/CEE)

= Fabricant  

= Mandataire dans la CE

= Limite de température

= Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

= Ne pas restériliser

= Veuillez consulter le mode d’emploi
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