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DECLARATION CE DE CONFORMITE  
 

 
 

AVANCEE D’ESPALIER PF1-180 
 

Je soussigné, Monsieur FRANCO Pierre, P.D.G. de la société FRANCO & Fils, Zone 
Industrielle  RN7 - 58320 POUGUES LES EAUX, assure et déclare que ce dispositif satisfait 
aux dispositions qui leur sont applicables. 
  
 
 à Pougues Les Eaux, le 16/12/2014 

 

 

          
         Mr Pierre FRANCO 
         P.D.G. 
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DESCRIPTIF 
 

FONCTION : Appareil destiné dans le domaine de la pouliethérapie pour accrocher  
différents accessoires (poulies, tendeurs, poids…) et pouvant être fixé sur 
un espalier à hauteur désirée. 

 
NOM COMMERCIAL : FRANCO & Fils 
 
UTILISATION : Permet à un praticien de suspendre et accrocher des accessoires 
nécessaires à des travaux de rééducation en matière de pouliethérapie. 
 
DESTINATION :   Kinésithérapeutes  –    Centres de rééducation 

Hôpitaux      –    Médecins 
 
Durée d’utilisation : utilisation temporaire pendant moins de 60 minutes. 
 
Critères utilisés pour les règles de classification :  

définies par l’annexe IX du livre V bis 
 

CLASSIFICATION:    CLASSE 1  
Règle 1  (Règle de classification de l’Annexe II) : Dispositif non invasif 

 
Date de 1ère mise en fabrication : 1955 

 
CLASSE GNDM : 13570  Shield, wound  
 
 
Date de 1ère mise en fabrication : 1960 
 
 
NOS EXIGENCES DE FABRICATION : 
Chaque dispositif médical fabriqué par nos soins est conçu et fabriqué de manière à ne 
pas compromettre la sécurité des patients et la santé des utilisateurs, ou de toute autre 
personne étrangère à l’utilisation proche de ce dispositif médical. 
 
Chaque dispositif médical FRANCO s’intègre dans la classification internationale des 
Dispositifs Médicaux. 
 
Conjuguant notre savoir faire au soin apporté au choix des matériaux, ainsi qu’à la 
qualité de fabrication et de finition, chaque dispositif médical FRANCO&Fils répond aux 
besoins de praticiens exigeants, et assurera un confort optimal pour votre patient. 
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Chaque appareil livré 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. 
 
Caractéristiques :  
Dimensions : Long :0,74 m x prof : 0,78 m x haut : 0,58 m 
Grillage à double torsade  
Poids : 35 kg 
Finition : poudre polyester époxy blanc cuite au four à 200°C  

 
Cette avancée vous est livrée et démontée, comprenant : 
- 1 panneau grillagé mécano soudé 

- 2 supports tubulaires cintrés à visser au cadre grillagé 
- 4 vis H, M12x60 + 4 rondelles crantées 
  
MONTAGE :  
Positionner les supports tubulaires cintrés en veillant à ce que le bord droit soit 

positionné du côté des crochets. 
 
Faire coïncider les orifices avec ceux du 
panneau grillagé.  
 
Présenter ensuite les vis, la tête par le 
dessus du panneau. 
 
Vérifier que les supports d’accroche sont en 
appui avec le panneau grillagé 
 
Visser les vis H, M12 à fond. 
 
Puis vous pouvez accrocher cette avancée  
sur l’un des barreaux de votre espalier en 
vérifiant le bon aplomb. 
 

 

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 
 

Toujours vérifier que votre avancée est bien en appui sur un barreau d’espalier. 
 
L’appareil n’est pas prévu pour supporter des charges supérieures à 50 kg au total 
par risque d’endommager le panneau grillagé et les accroches. 
 
Ne pas se suspendre à l avancée d’espalier. 
 
Ne jamais se suspendre au panneau grillagé : l’avancée est prévue pour suspendre  
des accessoires de pouliethérapie. 
 
Toujours vérifier l’aplomb de l’avancée et que les 4 vis ne se sont pas desserrées. 

 
 
 

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 

 


