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DECLARATION CE DE CONFORMITE CONFORMEMENT
A L’ANNEXE VII DU DECRET N° 95-282
DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(ANNEXE VII DE LA DIRECTIVE 93/42 CEE)

TOIT + FOND PF1-187
Je soussigné, Monsieur FRANCO Pierre, PDG de la société FRANCO & Fils sa,
Zone Industrielle – RN7 – 58320 POUGUES LES EAUX, assure et déclare que les
dispositifs médicaux dont la liste est annexée appartiennent à la classe I et satisfont aux
dispositions du décret qui leur sont applicables.
De ce fait je m’estime remplir les obligations des exigences essentielles selon
l’annexe I.
A Pougues les eaux, le 03/06/2004

M. Pierre FRANCO
P.D.G.
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NOTICE TECHNIQUE
Caractéristiques :
Dimensions : largeur : 1,00 m – profondeur : 1,00 m - hauteur : 2,00 m
Panneaux en tube carré de 30 x 30 en mécano soudé
Grillage à double torsade
Finition : poudre polyester époxy blanc cuite au four à 200°C
Remarques générales :
Chaque cage livrée comporte un numéro de série précisant le mois, l’année de
fabrication ainsi que la référence du produit.
Une carte de garantie est livrée avec chaque appareil accompagné d’une notice
d’utilisation.
FONCTION : cage destinée dans le domaine de la pouliethérapie pour accrocher
différents accessoires (poulies, tendeurs, poids…) utiles au travail du
patient.
NOM COMMERCIAL : FRANCO & Fils
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UTILISATION : Permet à un praticien de suspendre et accrocher des accessoires
nécessaires à des travaux de rééducation en matière de pouliethérapie.
DESTINATION :

Kinésithérapeutes –
Hôpitaux
–

Centres de rééducation
Médecins

Critères utilisés pour les règles de classification :
définies par l’annexe IX du livre V bis
Durée d’utilisation : utilisation temporaire pendant moins de 60 minutes.
Classification : Dispositif non invasif – Classe1 –
Aucune règle ne semble applicable à ce matériel
Date de 1ère mise en fabrication : 1960

Cette cage a été spécialement conçue pour répondre aux besoins du
kinésithérapeute.
Par le soin apporté dans sa conception, le choix de matériaux adaptés et par la
qualité de sa fabrication, cet appareil vous apporte les meilleures conditions de confort
et de sécurité afin d’installer votre patient selon vos besoins.
Caractéristiques :
Dimensions :
Largeur : 1,00 m
Profondeur : 1,00 m
Hauteur : 2,00 m
Grillage à double torsade - Panneaux sont mécano soudé.
Finition : poudre polyester époxy blanc cuite au four à 200°C
CONSTITUTION :
1 panneau de fond A
1 panneau de plafond B
2 fers plats de renfort C
4 fixations murales D
2 vis CHc M10x70
4 vis CHc M10x45
6 écrous borgnes M10
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INDICATIONS GENERALES :
Les cadres de panneaux sont conçus pour supporter le matériel de
pouliethérapie et accueillir tous les accessoires tels les poulies, sangles,
mousquetons pouvant s’accrocher au grillage.
La cage peut être implantée contre un mur.
Des fixations murales fournies sont prévues pour des murs de béton.
En cas de matériaux tels placoplâtre ou briques, veuillez utiliser des fixations
adaptées au type de mur.(ces chevilles et vis sont disponible dans les magasins
de bricolage)
Avant d’installer et monter la cage, vérifier que vous possédez des chevilles afin
de procéder à la fixation de la cage au mur si nécessaire.

MONTAGE
1/ Assembler les panneaux A et B avec 2 vis M10x70 et 2 écrous borgnes M10

Vis H,M10x70
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Ecrou borgne M10

2/ Assembler les 2 fers plats de renfort C de chaque côté latéral de la cage
avec 4 vis M10x45 et écrous borgnes M10

3/ Régler l’alignement des panneaux et serrer les écrous de l’ensemble à fond
4/ Positionner la cage à l’endroit voulu et repérer sur le mur les trous
correspondant aux trous des fixations murales (marquer avec un crayon
ou une pointe)
5/ Percer les 4 trous et insérer les chevilles adéquates au matériau de vos murs.
6/ visser les 4 tiges filetées M8x130 au mur , puis glisser les fixations murales D.
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Tige filetée M8x130

7/ Présenter le box face aux tiges et glisser le panneau mural (les trous de
fixation dans l’axe des tiges)
8/ Insérer les rondelles.
9/ Visser les écrous M8 à fond de manière à ce que la cage soit d’aplomb et en
applique contre le mur.
(Des trous sont prévus pour d’autres configurations de montage et d’implantation
de la cage)

ENTRETIEN
A proscrire toute utilisation de produit détergent ou alcoolisé.
Pour un entretien régulier de cette avancée, nous vous recommandons l’emploi
d’un chiffon sec pour nettoyer les différents équipements.
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REGLES DE SECURITE








La cage n’est pas conçue pour supporter des charges dépassant 50 kg
La cage doit être systématiquement fixé à un mur.
Ne pas se suspendre à la cage.
Ne pas prendre des objets autres que ceux utilisés pour l’emploi de la cage.
Eviter d’appuyer tout appareil médical contre les cadres et le grillage de la cage.
Eviter qu’une personne ne s’appuie au grillage.
Ne jamais se pendre au panneau de plafond.

ENGAGEMENTS - GARANTIES
Les éléments et descriptions techniques présents dans ce manuel sont à titre
contractuel. La société FRANCO & Fils se réserve le droit d’apporter des modifications
à la présentation et aux caractéristiques de ses appareils médicaux à fin d’améliorations
techniques, et cela sans préavis.
Les indications figurant dans ce livret sont des données relatives aux dispositifs
fabriqués et commercialisés de série, et certaines modifications pourraient être
constatées d’une version à fin d’améliorations techniques.
Nous dégageons toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir si les
consignes d’utilisation et d’entretien ne sont pas respectées.
La société FRANCO & Fils ne sera pas tenue pour responsable des dommages causés
par le non-respect des règles de sécurité et recommandations particulières.
Toute intervention ou modification technique sur ce matériel est interdite sans l’accord
écrit du fabricant et dégagent totalement sa responsabilité, de même pour toute pièce
d’origine étrangère à notre fabrication.

GARANTIE 3 ANS
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