CERTIFICAT CE
Système d'Assurance Qualité

conformément à la Directive Européenne,
93/42/CEE annexe II section (4) exclue
DEKRA Certification GmbH organisme notifié par l’Union européenne, atteste par la présente que
l’entreprise

ERBE Elektromedizin GmbH

Waldhörnlestraße 17, 72072 Tübingen, Allemagne

applique un système d’assurance qualité concernant les produits médicaux définis en annexe
conformément à l’annexe II de la Directive Européenne 93/42/CEE. Cette approbation repose sur les
résultats de l’audit du renouvellement de certification consignés dans le rapport n° 50954-Z6-00 et la
décision du 2021-05-21, et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi
annuels.
Ce certificat est valable du 2021-05-21 jusqu’au 2024-05-26
Numéro d’enregistrement du certificat: 50954-16-05

Ruth Delbeck-Bayer
DEKRA Certification GmbH Stuttgart; 2021-05-21
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Annexe afférente au certificat n° 50954-16-05
Valable du 2021-05-21 jusqu‘au 2024-05-26
N° de mise à jour d’annexe: 0 en date du 2021-05-21
Dispositifs/Catégories de dispositifs faisant l’objet de l’approbation:
Classe II a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu de tuyauterie pour pompe à irrigation
Manche pour aspiration de fumée
Pompe à irrigation
Instruments pour la cryochirurgie, (cryosonde)
Module d´aspiration, chirurgical
Set de filtres à membrane
Instruments pour appareil pour la dissection à jet d´eau, applicateur
Adaptateur, appareil chirurgical HF (adaptateur pour la résection bipolaire)
Support électrodes, chirurgie HF
Support électrodes, chirurgie HF, stérile
Electrode chirurgicale HF, électrode active, activation par le manche
Electrode chirurgicale HF, électrode active, activation par pédale

Classe II b:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appareil chirurgical à haute fréquence
Electrodes neutres pour la chirurgie à haute fréquence, à usage multiple ou unique
Support électrodes, chirurgie HF
Support électrodes, chirurgie HF, stérile
Electrode chirurgicale HF, électrode active
Electrode chirurgicale HF, électrode active, stérile
Electrode chirurgicale HF, électrode active, activation par le manche
Electrode chirurgicale HF, électrode active, activation par le manche, stérile
Electrode chirurgicale HF, électrode active, activation par pédale
Electrode chirurgicale HF, électrode active, activation par pédale, stérile
Electrode pour la chirurgie à haute fréquence, électrode active, activation par le manche,
à usage unique
Adaptateur pour appareil chirurgical HF
Coagulateur par plasma d´argon (appareil pour la coagulation par plasma d´argon)
Instruments pour la coagulation par plasma d´argon, à usage unique
Instruments pour la coagulation par plasma d´argon, à usage multiple, activation par le
manche
Instruments pour la coagulation par plasma d´argon, à usage multiple, activation par
pédale
Appareil pour la dissection à jet d´eau
Instruments pour la dissection à jet d´eau, à usage unique
Instruments pour la dissection à jet d´eau, applicateur
Appareil pour la cryochirurgie
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