
 

USE MANUAL 

 

【Product Name】: Isolation Clothing 

【Model Specification】: Model: A-type One-piece Type, B-type Gown Type 

Specifications: S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL 

【Product Performance】 

The company states that the breaking strength of the key parts of the one-piece 

isolating clothing shall not be less than 40N in the longitudinal direction and 25N 

in the transverse direction; the breaking strength of the use type isolating clothing 

shall not be less than 20N; and the elongation at break shall not be less than 15%. 

【Main Structure】 

Nonwovens are used as the main raw materials, which are made by cutting and 

sewing. Non sterile, disposable. 

【Area of Application】 

It is used for general isolation in outpatient, ward and laboratory of medical 

institutions. 

【Contraindication】：Not found yet. 

【Production Date and Term of Validity】 

Production date: see label 

Term of validity: 3 years 

【Precautions, warnings and suggestive notes】 

1. This product is One Set/bag, please confirm whether the package is intact before 

use, and please read this manual carefully. 

2. This product is only for one-time use. Please make sure you wear it correctly 

before entering the work site. 

3. If the isolation clothing is polluted, worn or damaged, it should be stopped using 

immediately and treated properly. 

4. This product can not be used as medical protective clothing, and is not suitable 

for providing barrier and protection for medical personnel to contact with 

potentially infectious patients' blood, body fluids, secretions and particles in the air 

during work. Please confirm your working environment before use. Our company 

will not take any responsibility for any injury caused by exceeding the use or use 

limit of this product. 

5. Please decide whether to wear other protective equipment according to your 

specific situation, 

6. Please clean and disinfect your hands before wearing and after taking off the 

isolation clothes. 

7. This product is inflammable. Please keep away from heat source and open fire 

when using or storing. 

8. Please avoid direct sunlight and do not store in humid environment. 

 

.【Explanation of Symbols】 
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【Usage Method】 

One-piece Type： 

Wear the isolation clothing: open the isolation clothing, check whether it is damaged, open 

the zipper → hold the one-piece cap and sleeve of the isolation clothing with left and right 

hands, and at the same time, hold the zipper opening at the waist of the isolation clothing to 

avoid contact with the ground → first put on the lower garment, then put on the upper 

garment, then pull the zipper to the chest, then put cap on the head, pull on the zipper, and 

seal the zipper buckle. 

Take off the isolation clothing: pull the zipper to the end → pull up the hat, make the head 

off the hat, take off the sleeve → take off the edge roll from the top to the bottom → take off 

the lower garment, take off the pollution face inside and put it into the medical waste bag. 

 

Gown Type： 

Wear the isolation clothing: open the isolation clothing and check whether it is damaged → 

hold the collar with the right hand, extend the left hand into the sleeve, pull the collar up 

with the right hand to expose the left hand → change the left hand to hold the collar, wear 

the right sleeve with the same method → fasten the neck belt backward with the edge of the 

collar with both hands → fasten the belt. 

Take off the isolation clothing: untie the belt → untie the back belt of the neck → extend the 

right hand into the sleeve of the left wrist and pull down the sleeve to pass through → hold 

the outside of the isolation sleeve of the right hand with the covered left hand and pull down 

the cuff → gradually withdraw from the sleeve with both hands conversion and take off the 

isolation clothing → turn inward of the pollution side of the isolation clothing and put it 

into the medical waste bag. 

 

【Storage】：The product shall be stored in a dry, cool, ventilated and dark place, away from 

fire sources and inflammables. 

 

【Packing】 

1. Minimum packaging unit: 1 set / bag; 

2. In case of special packaging, the packaging form shall be determined according to the 

customer's requirements, and the quantity shall be recorded on the label. 

 

【Product Technical Requirement No./Medical Device Record Certificate No】: Sichuan-

Chengdu-Equipment No.20200036 

【Production Record Certificate No】: Sichuan-Chengdu Food and Medical Equipment 

Administration Record No.20170006 

【Filing Person/Manufacturer/After-Sales Service Unit】: Chengdu Sani Medical Equipment 

Co., Ltd 

【Business Address of the Record Holder/Production Enterprise】： 

Building 4, No.2401-2 West Port Road, Chengdu, China 

【Contacts】: Tel 86-28-83361652   Fax: 86-28-83361651    

Post Code: 610200         E-mail: sc@sanimedical. cn 

 

Revision Date: April 2020  

Edition No.: A1 

 



MANUEL D’UTILISATION 

 

【Nom du produit】 : Vêtements d'isolement 

【Spécification du modèle】 : Modèle : Type A, Type combinaison, Type B, 

Type blouse 

 Spécifications : S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL 

【Performance du produit】 

La société déclare que la résistance à la rupture des parties clés des vêtements 

isolants type combinaison ne doit pas être inférieure à 40N dans le sens 

longitudinal et à 25N dans le sens transversal ; la résistance à la rupture des 

vêtements isolants type blouse ne doit pas être inférieure à 20N ; et 

l'allongement à la rupture ne doit pas être inférieur à 15%. 

【Structure principal】: 

Les principales matières premières utilisées sont des non-tissés, qui sont 

fabriquées par coupe et couture. Non stériles, jetables. 

【Zone de Application】: 

Il est utilisé pour l'isolement général en ambulatoire, dans les services et les 

laboratoires des établissements médicaux. 

【Contraindication】：Non trouvé.  

【Date de production et durée de validite】: 

Date de production : voir l'étiquette 

Durée de validité : 3 ans 

【Précautions, avertissements et suggestions】: 

1. Ce produit est en emballage unitaire, veuillez confirmer si l'emballage est 

intact avant de l'utiliser et veuillez lire attentivement ce manuel. 

2. Ce produit est à usage unique. Veuillez vous assurer que vous le portez 

correctement avant d'entrer sur le site de travail. 

3. Si les vêtements d'isolation sont pollués, usés ou endommagés, il faut 

immédiatement cesser de les utiliser et les trier correctement. 

4. Ce produit ne peut pas être utilisé comme vêtement de protection médicale, 

et ne convient pas pour fournir une barrière et une protection au personnel 

médical en cas de contact avec le sang, les liquides organiques, les sécrétions 

et les particules dans l'air des patients potentiellement infectieux pendant le 

travail. Veuillez confirmer votre environnement de travail avant l'utilisation. 

Notre société décline toute responsabilité en cas de blessure causée par un 

dépassement de l'utilisation ou de la limite d'utilisation de ce produit. 

5. Veuillez décider si vous devez porter d'autres équipements de protection en 

fonction de votre situation spécifique, 

6. Veuillez vous nettoyer et vous désinfecter les mains avant de porter et après 

avoir enlevé les vêtements d'isolement. 

7. Ce produit est inflammable. Veuillez vous tenir à l'écart de toute source de 

chaleur et ouvrir le feu lors de l'utilisation ou du stockage. 

8. Veuillez éviter la lumière directe du soleil et ne pas stocker dans un 

environnement humide. 

 

【Explication des symboles】: 

 

 Symbole Explication Symbole Explication 
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【Méthode d’utilisation】: 

Type combinaison： 

Porter le vêtement d'isolation : ouvrir le vêtement d'isolation, vérifier s'il est endommagé, 

ouvrir la fermeture éclair → tenir la capuche et la manche d'une seule pièce du vêtement 

d'isolation avec les mains gauche et droite, et en même temps, tenir l'ouverture de la 

fermeture éclair à la taille pour éviter le contact avec le sol → mettre d'abord la partie 

inférieure, puis la partie  supérieure, puis tirer la fermeture éclair vers la poitrine, puis 

mettre la capuche sur la tête, tirer sur la fermeture éclair et fermer la boucle de la 

fermeture éclair. 

Enlever le vêtement d'isolation : tirer la fermeture éclair jusqu'au bout → remonter la 

capuche, enlever la manche → retirer de haut en bas → enlever le vêtement inférieur, 

enlever la face contaminée à l'intérieur et le mettre dans le sac de déchets médicaux. 

 

Type blouse： 

Porter le vêtement d'isolation : ouvrir le vêtement d'isolation et vérifier s'il est 

endommagé → tenir le col avec la main droite, étendre la main gauche dans la manche, 

tirer le col vers le haut avec la main droite pour exposer la main gauche → changer la 

main gauche pour tenir le col, porter la manche droite avec la même méthode → attacher 

les lacets du cou vers l'arrière avec le bord du col avec les deux mains → attacher la 

ceinture. 

Enlever le vêtement d'isolation : délier la ceinture → délier les lacets du cou vers l'arrière 

→ étendre la main droite dans la manche du poignet gauche et tirer la manche vers le bas 

pour passer à travers → tenir l'extérieur de la manche d'isolation de la main droite avec 

la main gauche couverte et tirer la manchette vers le bas → se retirer progressivement de 

la manche avec les deux mains et enlever le vêtement d'isolation → tourner vers 

l'intérieur du côté contaminé du vêtement d'isolation et le mettre dans le sac de déchets 

médicaux. 

 

【Stockage】： Le produit doit être stocké dans un endroit sec, frais, ventilé et sombre, à 

l'écart des sources d'incendie et des produits inflammables. 

 

【Emballage】: 

1. Unité d'emballage minimale : 1 jeu / sac ; 

2. En cas d'emballage spécial, la forme de l'emballage est déterminée en fonction des 

exigences du client, et la quantité est inscrite sur l'étiquette. 

 

【Numéro de l'exigence technique du produit / Numéro du certificat d'enregistrement du 

dispositif médical】 : Sichuan-Chengdu-Equipment No.20200036 

【Certificat de registre de production n° 】: Sichuan-Chengdu Food and Medical 

Equipment Administration Record No.20170006 

【Responsable du dépôt / fabricant / service après-vente】 : Chengdu Sani Medical 

Equipment Co. 

【Adresse professionnelle du détenteur de l'enregistrement/production Enterprise】： 

Building 4, No.2401-2 West Port Road, Chengdu, Chine 

【Contacts】 : Tél : 86-28-83361652 Fax : 86-28-83361651 

 

   Code Postal: 610200         E-mail: sc@sanimedical. Cn 

 

Date de révision: April 2020  

N° d’édition No.: A1 



 


