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2.1. – EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS
2.1.1. NORMES DE REFERENCE
TENSIOMETRES
NF EN 1060-1 (Janv. 1996) - Tensiomètres non invasifs - Partie 1 : exigences générales
NF EN 1060-2 (Janv. 1996) - Tensiomètres non invasifs - Partie 2 : exigences
complémentaires concernant les tensiomètres mécaniques
NF EN 1060-3 (Oct. 1996) - Tensiomètres non invasifs - Partie 3 : exigences
complémentaires concernant les tensiomètres électromécaniques de mesure de la pression
sanguine.
NF EN 1060-4 (Déc. 2004) - Tensiomètres non invasifs - Partie 4 : procédures pour
déterminer la précision de l'ensemble du système des tensiomètres non invasifs
automatiques
NF EN 60601-1 (Fev. 1991) : Appareils électromédicaux - Partie 1 : règles générales de
sécurité.
NF EN 60601-1-2(Nov. 1993) : Appareils électromédicaux - règles générales de sécurité 2.
norme collatérale : compatibilité électromagnétique
NF EN 60601-2-30 (Janvier 1996) : Appareils électromédicaux - Partie 2 : Règles
particulières de sécurité des appareils de surveillance de la pression sanguine prélevée
indirectement automatiquement et périodiquement
NF EN 980 (Août 1996) - Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des dispositifs
médicaux.
NF EN ISO 14971 (Mai 2001) - Dispositifs médicaux – Application de la gestion des risques
aux dispositifs médicaux
NF EN 540 (octobre 1993) Investigation clinique des dispositifs médicaux sur les sujets
humains
EN 1041 (Juillet 1995) - Terminologie, symboles et informations fournies avec les dispositifs
médicaux - Informations fournies par le fabricant avec les dispositifs médicaux
NF EN ISO 10993.1 (juillet 1996) - Evaluation biologique des dispositifs médicaux - partie 1 :
évaluation et essais
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THERMOMETRES
NF EN 12470-2 – Thermomètres à changement de phase (matrice à points)
(décembre 2000)
NF EN 12470-3 –Thermomètres médicaux - Partie 3 : Fonctionnement des Thermomètres
électriques avec dispositifs à maximum (juin 2000)
NF EN 12470-5 – Thermomètres médicaux - Partie 5 : Fonctionnement des Thermomètres
auriculaires (octobre 2003)
ASTM E 1965-98 (reapproved 2009) Standard Specification for Infrared Thermometers for
Intermittent Determination of Patient Temperature
EN 60-601-1-1 et amendement A1 (1991 ;1995) - Appareils électro-médicaux - 1ère partie Règles générales de sécurité.
EN 60-601-1-.2 (1993) - Appareils électro-médicaux - 2ème partie - Norme collatérale :
compatibilité électromagnétique - Prescriptions et essais.
Rappel des normes de référence dans le cadre du marquage CE :
NF EN 980 et amendement A1 (Août 1996 ;1999) - Symboles graphiques utilisés pour
l'étiquetage des dispositifs médicaux,
NF EN 1441 (Avril 1998) - Dispositifs médicaux - analyse de risque,
Norme NF EN 540 (octobre 1993) Investigation clinique des dispositifs médicaux sur les
sujets humains,
EN 1041 (1998) - Terminologie, symboles et informations fournies avec les dispositifs
médicaux - Informations fournies par le fabricant avec les dispositifs médicaux,
EN ISO 10993.1 (1997) - Evaluation biologique des dispositifs médicaux - partie 1 :
évaluation et essais.
Pour les thermomètres stériles :
NF EN 556 (02/95) - Stérilisation des dispositifs médicaux. exigences pour les dispositifs
médicaux étiquetés "stérile",
NF EN 550 (10/94) - Stérilisation de dispositifs médicaux - Validation et contrôle de routine
pour la stérilisation à l'oxyde d'éthylène,
NF EN 552 et son amendement A1(94 ;99) - Stérilisation de dispositifs médicaux - Validation
et contrôle de routine pour la stérilisation par irradiation,
NF EN 554 (10/94) - Stérilisation de dispositifs médicaux - Validation et contrôle de routine
pour la stérilisation à la vapeur d'eau.
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2.1.2. SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES
Les Appareils doivent répondre aux exigences réglementaires relatives à la compatibilité
électromagnétique, à la basse tension et aux piles, aux emballages.
2.1.2.1 Pour les tensiomètres
Tensiomètres anéroïdes :
•

L'analyse de risque doit introduire l'évaluation des risques liée au danger identifié
"d'interférence avec d'autres dispositifs médicaux". Si ces risques existent, ils devront être
clairement notés dans la notice d'utilisation.

•

Le dispositif d'affichage doit présenter des caractères d'une hauteur minimale de 8 mm
pour la systole et pour la diastole.
Il doit être possible de vérifier le dispositif d'affichage à segments, cette spécification est
supposée satisfaite si tous les segments s’affichent lors de mise sous tension.

•

Les appareils portables et mobiles doivent résister aux efforts dus à une manipulation
brutale.
La conformité est vérifiée aux moyens des essais suivants :
- l'appareil est placé à hauteur indiquée dans le tableau ci-dessous, au-dessus d'une
planche de bois dur de 50 mm d'épaisseur ; les autres dimensions de la planche
doivent être d'au moins 1,5 fois celles de l'appareil ; elle doit reposer à plat sur une
base rigide (béton).
- On fait tomber l'appareil trois fois de chaque position dans laquelle il peut se trouver
en utilisation normale.
Hauteur de chute

Masse de l’APPAREIL (kg)
Inférieure ou égale à 10
Au-dessus de 10 à 50 inclus
Supérieure à 50

Hauteur de chute (cm)
5
3
2

A l’issue de l'essai, l’appareil doit fonctionner (respect des exigences du § 7.1.1. de la norme
NF EN 1060-1).
•

Surfaces, angles et arêtes :
Il faut éviter ou recouvrir les surfaces rugueuses, les angles à vif et les arêtes
susceptibles de blesser ou de causer des dommages.
On veillera tout particulièrement aux arêtes des brides ou bâtis, ainsi qu'à un bon
ébavurage.
La conformité est vérifiée par examen visuel.

•

Les appareils doivent respecter les exigences de l’article 14 à 20 de la norme NF EN
60601-2-30

•

La fuite d’air des appareils doit respecter les exigences du § 7.1.3.1 de la norme
NF EN 1060-2.
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Tensiomètres radiaux ou huméraux :
•

Une évaluation de l’étude clinique réalisée par le fabricant suivant un protocole reconnu
doit être fourni par le fabricant. Cette évaluation doit comporter les éléments suivants :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

Ø

Identification du matériel (Nom + numéro)
Désignation du protocole utilisé
Formation des observateurs
Appareils de référence testés en statique, réalisé par des personnes qualifiées
Utilisation en conformité avec les spécifications du mode d’emploi, notamment
brassard conforme à la circonférence du bras du patient
Sélection du patient toutes catégories confondues, à l’exception des patients sujets à
l’arythmie : 85 patients, sexe, âge, taille du bras suivant le protocole choisi, répartition
des patients par gamme de pression artérielle définie suivant le protocole considéré
Description de la procédure d’essai (comparaison) en conformité avec le protocole :
nombre de cycles, d’observateurs, d’équipements, et mise en œuvre, intervalle de
temps entre chaque mesure.
Restitution des résultats conforme aux spécifications du protocole (Identification de la
classe de l’appareil si demandée dans le protocole, analyse des résultats par tranche
de pression si demandée dans le protocole, différence moyenne (observateur et
étalon) et écart-type)
Dans le cas de catégories spécifiques ou conditions spécifiques :
o Identification des catégories de personnes considérées
o 30 patients minimum, sexe, âge, taille du bras suivant la catégorie et le
protocole choisi, répartition des patients par gamme de pression artérielle
définie suivant le protocole considéré
o Description de la procédure d’essai (comparaison) en conformité avec le
protocole : nombre de cycles, d’observateurs, d’équipements, et mise en
œuvre, intervalle de temps entre chaque mesure etc.
o Restitution des résultats conforme aux spécifications du protocole
(Identification de la classe de l’appareil si demandée dans le protocole,
analyse des résultats par tranche de pression si demandée dans le protocole,
différence moyenne (observateur et étalon) et écart-type)
Les cas échéants des éléments plus détaillés de l’étude fournie peuvent être
demandés au fabricant pour vérification éventuelle des données fournies.

•

La limite d’erreur de l’indication de la pression du brassard doit respecter le §7.1.1. de la
norme NF EN 1060-1 ;

•

L’effet de la température sur les appareils doit respecter le § 7.1.2.2. de la norme NF EN
1060-1 ;

•

La fuite d’air des appareils doit respecter les exigences du § 7.1.3.1 de la norme
NF EN 1060-2.

2.1.2.2. Pour les thermomètres
•

Lorsque l'aspect stérile est revendiqué (pour le thermomètre et / ou le consommable),
la stérilisation doit être conforme aux normes en vigueur : le dossier de validation de
la stérilisation doit être fourni.

•

Affichage au moins en degré Celsius « °C ».

•

Absence de pile alcaline au manganèse dite "au mercure" et contenant plus de 0,3 %
en poids de mercure.
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•

Indication dans la notice du domaine d'application (néonatologie, pédiatrie, adulte).

•

Dans le cas où les spécifications annoncées par le fabricant seraient plus sévères
que celles des textes de référence, elles serviraient de base pour les essais.

•

Le producteur doit s'engager à rechercher systématiquement les solutions les moins
polluantes en ce qui concerne le produit final et le recyclage ou l'élimination des
thermomètres.

•

Les thermomètres doivent avoir subi avec succès le protocole de nettoyage ci-après :

Objectif : obtenir une élimination des souillures et une destruction des micro-organismes
présents sur les thermomètres par un ensemble de méthodes et de moyens physicochimiques : diminution de 10-5 micro-organismes présents.
I – Phase de décontamination/nettoyage
Etape

Matériel

Produit / Norme

Technique

Décontamination

Bac avec égouttoir
Gants

Décontaminant/
Nettoyant
NF T 72-170
NF T 72-171
NF T 72-1275

Immerger
Immédiatement après la
prise de température, le
thermomètre contaminé
(15mn)

Rinçage

Dem

Eau Potable

Abondant

Nettoyage

Idem + chiffonnette +
petite brosse fine

Idem décontaminant

Nettoyer minutieusement

Rinçage

Bac

Eau potable

Rincer abondamment
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II – Désinfection
Etape

Matériel

Produit / Norme

Technique

Désinfection

Bac avec couvercle
Gants

Désinfectant conforme à : Immerger le thermomètre
NF EN 1040
(20mn)
NF EN 1275
NF T 72-230 et 231
NF T 72-180 et 181

Rinçage

Idem

Rincer abondamment

Séchage

Chiffonnette à usage
unique

Sécher soigneusement

Conditionnement

Dans un conteneur
adapté, propre et désinfecté, dépourvu de
source de contamination

Fermer hermétiquement

Eau potable

Recommandations
-

Décontaminer le thermomètre souillé immédiatement
Ne désinfecter que des thermomètres propres et décontaminés
Vérifier le bon état du matériel
Diluer correctement les produits et respecter les temps de contact
Respecter les dates de péremption des bains
Stocker le matériel dans un endroit propre, sec, tempéré et à l’abri de la poussière.

Corps du thermomètre
Le corps du thermomètre contenant le thermomètre et / ou les accessoires doit résister au
nettoyage et à la désinfection sans que ses performances soient modifiées. Le thermomètre
doit être protégé électriquement suite à pénétration d'eau.
La conformité est vérifiée par l'essai suivant :
Réaliser 5 nettoyages et désinfections telles que revendiquées par le fabricant. Une
observation à l'œil nu ne doit mettre en évidence aucune décoloration, inaptitude au
fonctionnement ni aucun dommage concernant la sécurité électrique.
Matériaux en contact avec le patient
Pour tous les matériaux prévus par le fabricant pour être en contact avec le patient, la biocompatibilité devra être démontrée à l'aide de la norme NF EN ISO 10993.1.
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2.1.2.3. Pour les thermomètres matriciels
Les erreurs maximales tolérées indiquées dans le document de référence, sont à remplacer
par des valeurs indiquées ci-après :
Température (° C)

Erreur maximale (° C)

< 35,8

± 0,3

entre 35,8 et 37° exclus

± 0,2

de 37 à 39 ° C (inclus)

± 0,1

Entre 39 et 41

± 0,2

> 41

± 0,3

2.1.2.4 Pour les thermomètres auriculaires
Afin d’être représentatif des besoins, deux niveaux de conformité sont mis en place pour
l’obtention du marquage NF ; « grand-public » et « clinique » : seul le niveau de performance
change. La conformité est donnée en conditions de laboratoire.
2.1.2.4.1 Echantillonnage
les essais sont réalisés sur 10 thermomètres.
Pour les thermomètres auriculaires « grand-public » les essais sont réalisés sans couvre
sonde. Pour les thermomètres auriculaires « clinique » les essais sont réalisés avec couvre
sonde si préconisé par le fabricant.
Les thermomètres doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Plage d’utilisation
Résolution

Thermomètres auriculaires
« grand-public »

Thermomètres auriculaires
« clinique »

35,5 à 42 °C

35,5 à 42 °C

≤ 0,1 °C

≤ 0,01 °C (1)

(1) : en mode utilisation ou en mode étalonnage
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2.1.2.4.2 Test métrologique
Une cavité de type corps noir stabilisée thermiquement matérialise la température de
référence. Les 10 thermomètres à tester sont placés dans les conditions atmosphériques
suivantes au moins une heure avant les tests :
• en température de (23 ± 5) °C
• en humidité relative de (50 ± 20) %
Chaque thermomètre est successivement placé manuellement devant la cavité puis une
mesure est effectuée suivant le mode opératoire du thermomètre. Dix mesures sont
enregistrées par thermomètre. Une mesure est réalisée toutes les 20 secondes, entre
chaque mesure les thermomètres sont posés sur le plan de travail.
Il est déterminé l’erreur individuelle de lecture Tj - Tbb avec :
Tj : relevé du thermomètre auriculaire au moment du mesurage sur le corps noir
Tbb : température de référence correspondante à la cavité corps noir
Ces valeurs correspondent à l’écart entre la valeur affiché par le thermomètre et la
température de référence.
Cet essai est réalisé à 36, 37,5 et 41,5 °C en début et fin de tests puis renouvelé à 37,5 °C
après les essais d’effet de stockage et de résistance mécanique définis ci-après.
De plus pour les Thermomètres auriculaires « clinique », une évaluation de la prise en
compte de l’échauffement est réalisé après le deuxième test métrologique : chaque
thermomètre est placé manuellement devant la cavité puis une mesure est effectuée suivant
le mode opératoire du thermomètre. Dix mesures sont enregistrées par thermomètre. Une
mesure est réalisée toutes les 20 secondes, entre chaque mesure le thermomètre est gardé
en main, jusqu’au relevés suivant. Les dix thermomètres sont testés les uns à la suite des
autres. Il est déterminé l’erreur individuelle de lecture Tj - Tbb .
Les thermomètres doivent respecter les exigences suivantes :
Erreur
individuelle
de lecture
Test
métrologique
initial

Tj - Tbb 

Test
métrologique
final

Tj - Tbb 

Echauffement Tj - Tbb 

Niveaux de
température
(°C)
36
37,5
41,5
36
37,5
41,5
36
37,5
41,5

Thermomètres
auriculaires
« grand-public »
≤ 0,2 °C
≤ 0,2 °C
≤ 0,3 °C
≤ 0,2 °C
≤ 0,2 °C
≤ 0,3 °C
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2.1.2.4.2 Effet du stockage
Les thermomètres sont placés dans une étuve. Les cycles suivants sont réalisés :
o - 25°C durant 16 h
o rampe 1°C/min
o + 55°C durant 720 h à 85% HR
o rampe 1°C/min
o - 25°C durant 16 h
o + 25°C durant 24 h
55 °C / 720 h

1°C / min

1°C / min

25 °C / 24 h
-25°C / 16 h

-25°C / 16 h

A l’issue de ces cycles un test métrologique est réalisé pour un niveau de température.
Les thermomètres doivent respecter les exigences suivantes

Test
métrologique
après cycles

Erreur
individuelle
de lecture

Niveau de
température
(°C)

Thermomètres
auriculaires
« grand-public »

Thermomètres
auriculaires
« clinique »

Tj - Tbb 

37,5

≤ 0,2 °C

≤ 0,2 °C

2.1.2.4.2 Résistance mécanique
A)

exigences minimales

Les appareils portables et mobiles doivent résister aux efforts dus à une manipulation brutale.
L'appareil est placé à hauteur indiquée dans le tableau ci-dessous, au-dessus d'une planche
de bois dur de 50 mm d'épaisseur ; les autres dimensions de la planche doivent être d'au
moins 1,5 fois celles de l'appareil ; elle doit reposer à plat sur une base rigide (béton).
On fait tomber l'appareil trois fois de chaque position dans laquelle il peut se trouver en
utilisation normale.
Hauteur de chute
Masse de l’APPAREIL (kg)
Inférieure ou égale à 10
Au-dessus de 10 à 50 inclus
Supérieure à 50

Hauteur de chute (cm)
5
3
2

A l’issue de l'essai, Les thermomètres doivent respecter les exigences suivantes
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Erreur
individuelle
de lecture

Niveau de
température
(°C)

Thermomètres
auriculaires
« grand-public »

Thermomètres
auriculaires
« clinique »

Tj - Tbb 

37,5

≤ 0,2 °C

≤ 0,2 °C

Option « résistant au chocs »

Si le thermomètre est déclaré résistant au chocs, pour chaque thermomètre il est réalisé 3
chutes de 1 m selon les 3 axes suivants :

A l’issue de ces cycles un test métrologique est réalisé pour un niveau de température.
Les thermomètres doivent respecter les exigences suivantes :

Test
métrologique
après chutes

Erreur
individuelle
de lecture

Niveau de
température
(°C)

Thermomètres
auriculaires
« grand-public »

Thermomètres
auriculaires
« clinique »

Tj - Tbb 

37,5

≤ 0,2 °C

≤ 0,2 °C

2.1.2.5. Pour le consommable associé (protections de sonde des thermomètres)
Règles de construction
Les protections de sonde doivent être construites de façon à :
ne pas blesser le patient (absence de pointes, d'éléments tranchants...),
pouvoir être installées et retirées sans que l'utilisateur touche la partie en contact avec le
patient.
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2.2. EXIGENCES CONCERNANT LE SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
2.2.1. EXIGENCES GENERALES

Les tensiomètres et thermomètres sont dans le champ d'application de la Directive 2007 /47
concernant les dispositifs médicaux et sont en classe II a.
Le système qualité doit être conforme au référentiel suivant :
-

Norme NF EN ISO 13485 (2004) – Dispositifs médicaux – Systèmes de management de
la qualité – Exigences à des fins réglementaires. (à l’exclusion du chapitre 7.3)

Actions correctives - § 8.5.2. de la norme NF EN ISO 13485
Des enregistrements mettant en évidence les réclamations sur les produits certifiés et leur
traitement doivent être effectués et conservés.
2.2.2 EXIGENCES QUALITE SPECIFIQUES

Tensiomètre
Les procédures écrites relatives à l'identification et traçabilité devront prévoir au minimum les
points suivants :
- marquage en conformité avec les exigences (partie 2 § 2.3. des présentes règles.
De plus, dans le cadre de la marque NF-Médical Tensiomètres, le fabricant doit pouvoir
exercer les contrôles des caractéristiques ci-après :
- caractéristiques physiques des tubes, pour les tensiomètres à mercure,
- précision,
- endurance et reproductibilité,
- influence de l'environnement (stockage, utilisation),
- étanchéité du circuit pneumatique,
- sécurité électrique,
- étanchéité au mercure (le fabricant doit pouvoir justifier de la conformité des tubes
approvisionnés)
en vue de satisfaire les niveaux définis par la norme ou les spécifications de référence.
Les tensiomètres sont contrôlés par lot :
On appelle un lot, un ensemble de tensiomètres identifiables, ayant des caractéristiques
identiques, fabriqués dans les mêmes conditions et dans une période de temps continue.
Chaque lot de contrôle doit consister en tensiomètres d'un même type (anéroïde, à mercure,
électromécanique) d'un même modèle (cf. définition), fabriqué pendant une même unité de
ce temps.
Chaque fois que le fabricant constitue un échantillonnage pour son contrôle, il prélèvera sur
le même lot, un échantillon d'un appareil à titre de témoin, qu'il conservera pour le mettre à la
disposition du contrôleur de la marque. Lors de sa visite, le contrôleur autorisera la
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destruction des échantillons témoins. En tout état de cause, ces échantillons pourront être
détruits un an après leur date de fabrication.
Niveaux de qualité acceptable (NQA) - Plan d'échantillonnage - Conditions d'acceptation et
de rejet
Ces données seront précisées par le plan de contrôle du fabricant pour les types de
tensiomètres couverts par la marque NF.
Thermomètre
Le fabricant doit pouvoir exercer les contrôles des caractéristiques ci-après :
- incertitude ou erreur maximum tolérée,
- endurance et reproductibilité,
- influence de l'environnement (stockage, utilisation),
- sécurité électrique,
en vue de satisfaire les niveaux définis par la norme ou les spécifications de référence.
Les thermomètres sont contrôlés par lot (voir définition).
Chaque lot de contrôle doit consister en thermomètres d'un même modèle (cf. définition).
Chaque fois que le fabricant constitue un échantillonnage pour son contrôle, il prélèvera sur
le même lot, un échantillon d'un appareil à titre de témoin, qu'il conservera pour le mettre à la
disposition du contrôleur de la marque. Lors de sa visite, le contrôleur autorisera la
destruction des échantillons témoins. En tout état de cause, ces échantillons pourront être
détruits un an après leur date de fabrication.
Le plan de contrôle doit comporter les éléments suivants :
- niveau de qualité acceptable (NQA) ≤ 1
- Plan d’échantillonnage
- Conditions d’acceptation et de rejet.
La preuve que le protocole de nettoyage a été réalisé doit pouvoir être apportée.
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2.3. EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE DES PRODUITS
2.3.1. TENSIOMETRES
2.3.1.1. Marquage de l’appareil
Chaque appareil doit comporter les mentions ci-après, de façon indélébile et clairement
lisible :
- origine : nom et/ou marque de fabrique du constructeur ou du fournisseur responsable de la
conformité de l'appareil à la norme,
- numéro de série : en vue de permettre d'établir la date de fabrication, de montage ou
d'importation pendant les cinq années suivant ces faits,
- échelle de mesure : elle doit être sur le cadran pour un tensiomètre anéroïde, ou de
préférence sur le tube pour un tensiomètre à mercure
- l'unité de mesure : (kpa ou mm Hg ou le nom de l'unité de mesure "kilo pascal ou millimètre
de mercure") marquée au plus près de l'indicateur,
- le cas échéant, symboles et avertissements concernant les effets physiologiques pouvant
être encourus par le patient et l'utilisateur,
2.3.1.2. Marquage de l’emballage
- emballage de protection : si des mesures spéciales doivent être prises pendant le transport
et le stockage, l'emballage doit être marqué en conséquence; Si le retrait prématuré de
l'emballage d'un appareil ou de parties d'un appareil peut entraîner un risque pour la
sécurité, l'emballage doit comporter un marquage approprié.
- Si l'appareil nécessite des piles non fournies, le préciser sur l'emballage.
- maintenance : tests du § 9.2.a des mornes 1060-2 et 1060-3.
2.3.1.3. Documents d’accompagnement
Fiche informative
Une fiche doit être jointe aux appareils ou imprimée dans les documents l'accompagnant
comprenant les informations suivantes :
- le logo NF Médical tel que définie au § 1.2. de la partie 1,
- le nom de l'organisme certificateur et son adresse,
- l'identification du référentiel servant de base à la certification
- les caractéristiques certifiées :
. Précision
. Résistance mécanique
. Endurance et fiabilité
. Sécurité
- le numéro d'identification du titulaire
- les indications suivantes :
. Taille et/ou destinataire du brassard :
. Conseils de vérification :
. Il est conseillé de faire vérifier cet appareil tous les 2 ans par le fabricant ou par un
laboratoire désigné par le fabricant
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Spécifications communes à tous les types d'appareils
Les appareils doivent être accompagnés de documents comprenant au moins des
instructions d'utilisation et une description technique et une adresse à laquelle l'utilisateur
puisse de référer.
Tous les marquages apposés sur l'appareil doivent être reproduits in extenso dans les
documents d'accompagnement et rédigés en français.
Informations générales
Les instructions d'utilisation doivent contenir toutes les informations nécessaires au
fonctionnement de l'appareil selon sa destination. Pour cela, elles doivent comporter des
explications concernant les fonctions des commandes, affichages et signaux, la séquence de
fonctionnement (si nécessaire) et les symboles utilisés sur ou près des organes de
commande, la connexion et la déconnexion des parties amovibles et accessoires, le
remplacement des éléments usés en cours de fonctionnement.
Les instructions d'utilisation doivent comporter des indications sur les accessoires reconnus,
les parties amovibles et les matériaux, si l'utilisation d'autres parties ou d'autres matériaux
peut diminuer les éléments de sécurité définis par la norme de référence.
Les instructions d'utilisation doivent donner à l'utilisateur des indications suffisamment
détaillées sur l'inspection et l'entretien préventif à effectuer par lui-même, avec la fréquence
de ces opérations.
Les instructions doivent comporter les éléments suivants :
- la référence du type,
- la masse,
- les dimensions,
- l'étendue d'échelle de mesure,
- le type de brassard avec ses dimensions en fonction des destinataires,
- l'environnement d'utilisation,
- la température de fonctionnement,
- la température de stockage,
- l'humidité relative acceptable,
- les accessoires nécessaires au fonctionnement correct,
- la fréquence de vérification préconisée,
- la précision ou l'incertitude (en statique) : ± ........ mmhg.
- la méthode de nettoyage comprenant les indications et contre indications éventuelles.
- un avertissement sur les risques liés à un arrêt du flux sanguin.
- si la mesure ne peut être réalisée, l'appareil doit indiquer clairement cette impossibilité et
informer l'utilisateur.
- pour les tensiomètres électromécaniques, l’avertissement suivant doit être dans la notice
d’utilisation : « avant d’utiliser cet appareil destiné à contrôler votre tension, consulter votre
médecin pour toute information ».
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Le choix de présentation et du format de cette fiche est laissé à l'initiative du fabricant. A titre
indicatif, un modèle est donné ci-après pour les tensiomètres.

NF MEDICAL

AFNOR Certification
11 rue Francis De Préssensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

• Identification du titulaire :
- Nom - adresse :
- n° identification NF :
- n° de lot :
CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DES REGLES DE
CERTIFICATION NF 510
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES
- les caractéristiques certifiées :
- Précision
- Résistance mécanique
- Endurance et fiabilité
- Sécurité
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2.3.2. THERMOMETRES
2.3.2.1. Marquage de l’appareil
La marque NF doit être estampillée de manière visible de l’utilisateur sur les thermomètres
et/ou sur l’emballage destiné aux utilisateurs et doit être accompagnée des indications
indélébiles et lisibles suivantes :
- origine : nom et/ou marque de fabrique du constructeur ou du producteur responsable de la
conformité de l’appareil aux spécifications des présentes règles
- la désignation commerciale du produit ou sigle du fabricant
une codification permettant d’établir la date de fabrication, de montage ou d’importation
pendant les cinq années suivant ces faits,
- l'unité de mesure au moins en ° C et marquée au plus près de l'indicateur,
- emballage de protection : si des mesures spéciales doivent être prises pendant le transport
et le stockage, l'emballage doit être marqué en conséquence; Si le retrait prématuré d'un
appareil ou de parties d'un appareil peut entraîner un risque pour la sécurité, l'emballage
doit comporter un marquage approprié dans un langage compréhensible par l'utilisateur.
Les dimensions de ce marquage et les moyens utilisés sont laissés à l'appréciation du
fabricant dans la limite de la lisibilité des informations portées.
2.3.2.2. FICHE INFORMATIVE
Une fiche informative doit être jointe à chaque produit. Cette fiche comporte obligatoirement
les informations suivantes :
- le logo NF Médical tel que défini dans le § 1.2. de la partie 1
- le nom de l'organisme certificateur et son adresse
- l'identification du référentiel servant de base à la certification
- les caractéristiques certifiées : précision
- le numéro d’identification du titulaire
- les indications suivantes :
Il est conseillé de faire vérifier cet appareil tous les x mois par le service désigné par le
fabricant (x étant à préciser par le fabricant).
Le choix de présentation et du format de cette fiche est laissé à l'initiative du fabricant.
Les instructions d'utilisation doivent contenir toutes les informations nécessaires au
fonctionnement de l'appareil selon sa destination ; pour cela, elles doivent comporter des
explications concernant les fonctions des commandes, affichages et signaux, la séquence de
fonctionnement (si nécessaire) et les symboles utilisés sur ou près des organes de
commande, la connexion et la déconnexion des parties amovibles et accessoires, le
remplacement des éléments usés en cours de fonctionnement.
Les instructions d'utilisation doivent comporter des indications sur les accessoires reconnus,
les parties amovibles, si l'utilisation d'autres parties peut diminuer les éléments de sécurité
définis par la norme de référence.
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Les instructions d'utilisation doivent donner à l'utilisateur des indications suffisamment
détaillées sur l'inspection et l'entretien préventif à effectuer par lui-même, avec la fréquence
de ces opérations.
Les notices doivent être conformes aux spécifications de la norme CEI 601-1.Les
informations fournies par le fabricant doivent être conformes aux prescriptions données dans
l’EN 1041.Lorsque des symboles sont utilisés, ils doivent être conformes à L’EN 980.
Tous les marquages apposés sur l'appareil doivent être reproduits in extenso dans les
documents d'accompagnement dans la langue nationale du pays où il est commercialisé.
Les instructions d'utilisation doivent contenir toutes les informations nécessaires au
fonctionnement de l'appareil selon sa destination ; pour cela, elles doivent comporter des
explications concernant les fonctions des commandes, affichages et signaux, la séquence de
fonctionnement (si nécessaire) et les symboles utilisés sur ou près des organes de
commande, la connexion et la déconnexion des parties amovibles et accessoires, le
remplacement des éléments usés en cours de fonctionnement.
Les instructions d'utilisation doivent comporter des indications sur les accessoires reconnus,
les parties amovibles, si l'utilisation d'autres parties peut diminuer les éléments de sécurité
définis par la norme de référence.
Les instructions d'utilisation doivent donner à l'utilisateur des indications suffisamment
détaillées sur l'inspection et l'entretien préventif à effectuer par lui-même, avec la fréquence
de ces opérations.
Outre les spécifications ci-dessus référencées, le thermomètre doit être accompagné
d'instructions d'utilisation contenant au moins les informations suivantes :
a)

des informations relatives aux conditions correctes d'environnement pour l'utilisation, le
stockage et le transport,

b)

la référence à la partie correspondante, y compris le titre complet,

c)

des instructions pour un nettoyage et une décontamination corrects,

d)

l'étendue de mesure et l'erreur maximale tolérée dans des conditions de référence,

e)

des instructions pour l'essai de sécurité fonctionnelle,

f)

des instructions pour le choix et le remplacement des piles, si applicables,

g)

l'utilisation de la protection de la sonde, si applicable,

h)

le point de mesure (buccal, auriculaire, rectal, par exemple),

i)

La méthodologie à appliquer pour réaliser une mesure correcte

j)

la durée de mesurage recommandée au point de mesure spécifié,

k)

la maintenance et le mode opératoire d'étalonnage recommandés, y compris la
fréquence d’étalonnage.

Les marquages fonctionnels du thermomètre et de ses accessoires doivent résister à l'essai
décrit en § 2.1.2.2.5.
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2.3.3. DOCUMENTATIONS
Les couleurs prescrites pour le monogramme NF dans la documentation sont
Lettres "NF"
Fond de l'ovale
Mention « Contrôlé par LNE »

: blanc
: bleu pantone 293 C
: bleu pantone 293 C

L'utilisation de couleurs différentes doit faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du
LNE.
Les références à la marque NF dans les documents commerciaux (confirmations de
commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliants publicitaires, catalogues, etc…),
doivent être effectuées de façon à ce qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les
produits admis et les autres.
Il est recommandé au titulaire de soumettre préalablement au LNE tout document
commercial où il est fait état de la Marque, y compris lors des modifications de ces
documents.
Le titulaire doit communiquer, sur demande du LNE, tout document dans lequel il est fait
référence, directement ou indirectement, à la marque NF.
Les appareils doivent être accompagnés de documents comprenant au moins des
instructions d'utilisation et une description technique et une adresse à laquelle l'utilisateur
puisse se référer.
Les notices doivent être conformes aux spécifications de la norme CEI 601-1.Les
informations fournies par le fabricant doivent être conformes aux prescriptions données dans
l’EN 1041.Lorsque des symboles sont utilisés, ils doivent être conformes à L’EN 980.
Tous les marquages apposés sur l'appareil doivent être reproduits in extenso dans les
documents d'accompagnement dans la langue nationale du pays où il est commercialisé.
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