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Fiche technique

Electrodes ECG à languette Skintact, réf. 103DKA

Description
• Les électrodes ECG à languette s’utilisent avec des pinces crocodiles à languette.
• Application rapide, pratique et précise.
• Les électrodes SKINTACT sont douces au toucher, prégélifiées à base d’un gel liquide, elles assurent une excellente 

adhésivité et conduction.
• Elles collent bien à la peau du patient et peuvent être retirées sans perte de poils.
• Le gel ne laisse aucun résidu après le retrait et ne nécessite donc pas de nettoyage.
• Les électrodes ECG à languette offrent un tracé ECG d’excellente qualité (traçage de signal fiable et de qualité constante).

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Support : Papier stratifié polyester enduit de carbone ; 

- Capteur : Ag/AgCl ; 
- Gel : Aqua-Tac (Gel solide adhésif) ; 
- Adhésif : Aqua-Tac (Gel solide adhésif) ; 
- Liner détachable : Papier siliconé (blanc) ; 
- Sans PVC, sans phtalates ni latex.

• Dimensions :  - Electrode : Lo 34 x la 20 mm ; 
- Surface totale : ± 6.3 cm² ; 
- Surface Gel : ± 4.7 cm² ; 
- Surface adhésive : 4.7 cm².

• Type de dispositif :  dispositif prégélifié, non stérile à usage unique, éliminent les risques d’infection croisée contrairement 
aux électrodes membres.

• Conditionnement : sachet de 500 électrodes.
• Conditions de stockage : stocker à une température ambiante entre 5°C et 30°C.
• Durée de vie : 26 mois poches fermées.
• Classification et Standards :  - EU : Classification (MDD Art.9), Class I ; 

- USA : Classification (CFR 21 870.2360), Class II ; 
- Canada : Classification (SOR/98-282), Class II ; 
- China : Classification (Order No. 15 of CFDA), Class II.

• Conformité :  les électrodes ECG à languette Skintact sont en conformité avec la directive ROHS, le règlement REACH. 
Sans PVC, sans Phthalat et sans latex, conformément à la règlementation en vigueur, 0.1% en poids ou pas de 
contenu ajouté intentionnellement.

Liste des substances du règlement REACH (information selon l’art 33 pour les substance contenues à plus de 0.1%)
Substances Biocompatibilité Résultat

Éthoxylate de nonylphénol (15-50), ramifié ** / Éthoxylate de nonylphénol ** ISO 10993-1 ff. Validé

D’après les informations actuellement disponibles, cette substance ne présente aucun 
risque si l’article est utilisé comme prévu. Aucune information supplémentaire n’est 
nécessaire pour permettre une utilisation sûre de l’article.

Valeurs électriques Unités Limites AAMI Résultat
DC-Offset mV Inférieur ou égale à 100 Validé

DC-Offset (5 sec after Capacitor Discharge) mV Inférieur ou égale à 100 Validé
Pente de récupération mV/sec Plus ou moins 1 Validé

Impedance AC avec 10 Hertz K Inférieur ou égale à 2000 Validé
Test de bruit interne µV Inférieur ou égale à 150 Validé
Distorsion-Tolerance mV Inférieur ou égale à 100 Validé


