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Les tailles indiquées par des cercles ci-dessus varient selon le produit et peuvent inclure les tailles de produits non standardisés. Pour plus 
de détails, veuillez consulter les brochures. 
 

AIGUILLES D'ACUPUNCTURE SEIRIN 
<Principle>Ces aiguilles d'acupuncture sont conformes à la norme ISO 17218 qui spécifie les exigences pour l'acupuncture stérile à usage 
unique. 
[Utilisation prévue, indications] 
Ce produit est un appareil destiné à être utilisé pour l'acupuncture et/ou le traitement thermique au moxa. 
Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement par des médecins autorisés (spécialistes). 
[Précaution d'emploi (Soyez prudent lorsque vous utilisez les aiguilles sur les patients suivants.)] 
• Femmes enceintes (cela peut déclencher le travail.) 
• Patients atteints de tumeurs malignes (cela peut accélérer la croissance ou la métastase de tumeurs malignes.) 
• Patients atteints d'une maladie hémorragique (cela peut entraîner des saignements.) 
• Patients allergiques aux métaux tels que le nickel, le chrome et d'autres composants en acier inoxydable 
[Méthode d'utilisation] • Manipulez les aiguilles avec précaution pour éviter les blessures car les aiguilles sont pointues. 

1) Confirmation : confirmez que l'emballage stérile n'est pas endommagé, contaminé ou mouillé, et ne l'utilisez pas s'il l'est. 
2) Usage unique : Ces aiguilles Seirin sont stérilisées, jetables et à usage unique. Leur réutilisation augmente le risque d'infection. 
3) Désinfection : essuyez le site d'acupuncture avec du coton imbibé d'alcool, etc., et laissez-le sécher avant d'insérer l'aiguille. 
4) Inspection visuelle : avant utilisation, assurez-vous d'inspecter l'aiguille. Ne l'utilisez pas s'il présente des irrégularités, telles qu'une 
torsion ou des dommages. 
5) Ouverture de l'emballage et retrait du produit : Lors de l'ouverture de l'emballage et du retrait de l'aiguille, tenez la poignée sans 
toucher l'aiguille directement à mains nues. 
6) Insertion : laissez au moins 1/3 de la longueur de l'aiguille à l'extérieur de la peau lors de l'insertion ou de l'acupuncture. Lors de 
l'utilisation d'une aiguille de calibre n° 01 (ø0,14) ou d'un diluant avec une aiguille de 15 mm ou plus, la profondeur d'insertion doit être 
inférieure à la moitié de la longueur de l'aiguille. La profondeur et l'angle des aiguilles doivent être soigneusement sélectionnés pour éviter 
d'endommager les organes et les nerfs. Pendant le traitement, il est conseillé de surveiller l'insertion des aiguilles pour s'assurer qu'elles ne 
changent pas. Des aiguilles plus profondes dues à la contraction musculaire peuvent endommager les organes ou les nerfs. 
7) Après utilisation : jetez les aiguilles de manière sûre pour éviter toute infection. Si les aiguilles ne sont pas utilisées après l'ouverture de 
l'emballage, ne les utilisez pas et jetez-les correctement. 
8) Traitement intermusculaire : Lors d'un traitement intermusculaire, une tension musculaire excessive peut survenir, entraînant la rupture 
des aiguilles. Pour le traitement intermusculaire, utiliser des aiguilles Gauge n° 2 (ø0,18) ou plus pour éviter que les aiguilles ne se cassent. 
Conseillez au patient de se détendre et de faire attention s'il tousse pendant le traitement. Sachez que les aiguilles peuvent se casser si elles 
sont tordues ou tournées avec plus de force que le métal ne peut en supporter. 
9) Traitement thermique au moxa : Utilisez uniquement des aiguilles avec des poignées en métal pour le traitement thermique au moxa. 
Pendant le traitement, veillez à éviter les brûlures locales et assurez une bonne ventilation de la pièce. • Ne placez pas l'aiguille et le capuchon 
à proximité du feu. L'aiguille peut se tordre et le capuchon peut brûler. 
10) Traitement électrique : Ces aiguilles ne sont pas destinées à l'électro-acupuncture. 
Si vous devez utiliser un traitement d'électro-acupuncture, veuillez lire la documentation du produit et le manuel d'instructions de l'appareil 
d'électro-acupuncture pour garantir la sécurité. 
Une stimulation électrique excessive (à 100 Hz ou plus, avec une intensité de courant de 1 mA rms ou plus ou une charge de stimulation 
totale par traitement de 1 C ou plus) pourrait casser les aiguilles en raison de la corrosion des aiguilles ou de fortes contractions musculaires. 
Des profondeurs d'acupuncture inférieures à 10 mm peuvent entraîner la corrosion des aiguilles ou des dommages aux tissus biologiques. 

[Réactions indésirables] Le patient peut ressentir des douleurs, des démangeaisons, de la somnolence, des malaises, des nausées et des 
saignements microscopiques. 
[Méthode de stockage] Conservez les aiguilles dans un endroit sûr, à l'abri des fuites d'eau, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des 
températures élevées, des produits chimiques et des enfants. 
[Date de péremption] • La date de péremption (basée sur des tests internes) est indiquée sur la boîte. Avant utilisation, vérifiez la date de 
péremption et n'utilisez pas de produits périmés. 
Signalez tous les événements graves associés à cet appareil au fabricant et aux autorités sanitaires de l'État membre où réside 
l'utilisateur et/ou le patient. 

Dia Jauge Longueur de l'aiguille(mm) 
(mm)  15 30 40 50 60 75 90 120 150 
0.10 №03 ○         
0.12 №02 ○ ○ ○       
0.14 №01 ○ ○ ○       
0.16 №1 ○ ○ ○ ○      
0.18 №2 ○ ○ ○ ○      
0.20 №3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.23 №4  ○ ○ ○      
0.25 №5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.30 №8  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.35 №10    ○  ○ ○ ○ ○ 
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