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F            INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

SACHETS ET GAINES GREENFIT 
 

1. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Utilisez le sachet et gaines GREENFIT 2 - 27 pour 

conditionner des dispositifs médicaux à stériliser au 

gaz et/ou à la vapeur. 

Le sachet et gaines GREENFIT 3 peuvent également 

être stérilisés par le formaldéhyde. 

 

La partie ouverte doit être fermée avec une soudeuse 

rotative ou à impulsion à la température recommandé 

(150-180 °C). Suivez les instructions du fabricant de la 

machine de soudage. 

 

2. INDICATEURS EXTERNES DE PROCESSUS 
IMPRIME’S SUR LES PRODUITS: 

GREENFIT 2 - 27: 

EO gaz: Jaune/Brun stérilisé 

Vapeur: Brun stérilisé 

 

GREENFIT 3: 

EO gaz: Jaune/Brun stérilisé 

Vapeur: Brun stérilisé 

Formaldehyde: Vert stérilisé 

 
L’emballage doit être utilisé une seule fois. 

Ne par utiliser si emballage endommagé. 

 

Signaler tout incident grave impliquant le dispositif 

au fabricant et à l'autorité compétente. 

 
3. CONDITIONS DE STOCKAGE 

Garder à l’abri de la lumiére et de la chaleur.  

Nous recommandons : 

Conserver à une température 10-30 °C avant 

utilisation. 

Humidité relative: 30-60 % avant utilisation. 

Les cartons ne doivent pas être endommagés lors 

de la manipulation ou stockage. 

 

EN 868-5      ISO 11607-1 
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F             INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

SACHETS AUTO-ADHÉSIF GREENFIT 
 

1. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
Utilisez le sachet adhésif GREENFIT 2 - 27 pour 

conditionner des dispositifs médicaux à stériliser au 

gaz et/ou à la vapeur. 

Le sachet adhésif GREENFIT 3 peuvent également être 

stérilisés par le formaldéhyde. 

Mode d’emploi 
- Ouvrir le sachet; 

- Insérer l’objet dans le sachet; 

- Retirer la bande protégeant la partie autocollante; 

- Coller en pressant fermement à partir du milieu 

pour une meilleure adhésion entre le papier et le 

plastique. 

 
2. INDICATEURS EXTERNES DE PROCESSUS 

IMPRIME’S SUR LES PRODUITS: 
GREENFIT 2 - 27: 

EO gaz: Jaune/Brun stérilisé 

Vapeur: Brun stérilisé 

 

GREENFIT 3: 

EO gaz: Jaune/Brun stérilisé 

Vapeur: Brun stérilisé 

Formaldehyde: Vert stérilisé 

 

L’emballage doit être utilisé une seule fois. 

Ne par utiliser si emballage endommagé. 

 

Signaler tout incident grave impliquant le dispositif 

au fabricant et à l'autorité compétente. 

 
3. CONDITIONS DE STOCKAGE 

Garder à l’abri de la lumiére et de la chaleur.  

Nous recommandons : 

- Conserver à une température 10-30 °C avant 

utilisation. 

- Humidité relative: 30-60 % avant utilisation. 

Les cartons ne doivent pas être endommagés lors 

de la manipulation ou stockage. 

 

EN 868-5      ISO 11607-1 
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