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CE-CERTIFICAT 
(Système complet d’assurance de qualité) 

Par la présente c’est confirmé que la société 
 

 
 
RUDOLF MEDICAL GmbH + Co. KG 
 

Zollerstrasse 1 
78567 Fridingen 
Allemagne 

a mis en œuvre un système complet d’assurance de qualité pour tous les phases de la 
conception au contrôle final des produits. 
 
Suite à un audit, documenté dans un rapport, effectuée par DQS Medizinprodukte GmbH, 
il a été vérifié que ce système d’assurance de qualité répond aux exigences selon 
 
Annexe II – exempt Point 4 de la Directive 93/42/CEE du 
Conseil relative aux dispositifs médicaux 
 
concernant les suivants dispositifs médicaux : 

Instruments non-actifs (MD 0106), implants squelettiques non-actifs (MD 0202), implants 
fonctionnels non-actifs (MD 0203) et appareils chirurgicaux et appareils chirurgicaux auxiliaires 
actifs (MD 1104) conformément à l’annexe. 

Le fabricant est soumis à la surveillance visée au Point 5 de l’Annexe II. Le marquage CE 
avec le numéro d'identification de l’organisme notifié (0297) peut être indiqué aux produits 
énumérés sur le certificat. Un certificat d’examen CE de la conception selon Annexe II, Point 4  
est nécessaire pour des dispositifs de la classe III qui sont contenus dans ce certificat. Le 
certificat se limite en cas de dispositifs de la classe I(s) (I(s) = dispositifs de la classe I qui sont  
mise sur le marché à l’état stérile) exclusivement à la fabrication liés à l’obtention de l’état stérile 
et à son maintien. Le certificat se limite en cas de dispositifs de la classe I(m) (I(m) = dispositifs 
de la classe I avec fonction de mesurage) exclusivement à la fabrication liés à la conformité 
des produits aux exigences métrologiques. 
 

N° d’enregistrement du certificat 

N° d'identification unique 

Date d'entrée en vigueur 

Date d'expiration 

Francfort-sur-le-Main, le 

492576 MR2 

170584581 

2013-11-25 

2018-04-29 

2013-11-25 

 

DQS Medizinprodukte GmbH 
 

   
Frank Graichen 
Directeur Général 

Dr. Thomas Feldmann 
Directeur de l’autorité de certification 
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Annexe au certificat 
N° d’enregistrement du certificat: 492576 MR2 
N° d’identification unique : 170584581 
Date d’entrée en vigueur : 2013-11-25 
 
 

RUDOLF MEDICAL GmbH + Co. KG 
 

Zollerstrasse 1 
78567 Fridingen 
Allemagne 
 
 
 

Cette annexe n’est valable qu’avec le certificat ci-dessus. 2 / 2
 

 

Famille de dispositif Dispositif Classe 

 Systemes d'aspiration/irrigation pour chirurgie 
minimal invasive 

IIa 
 

 Insufflateurs CO2 et accessoires pour coelioscopie 
et hysteroscopie 

IIa 

 Systemes d'irrigation pour arthroscopie IIa 
 Shaver et instruments pour arthroscopie IIa 
 endoscopes rigides pour arthroscopie, 

hystéroscopie, cystoscopie, résectoscopie, 
néphroscopie, urétéro-néphroscopie, laparoscopie, 
thoracoscopie, sinuscopie, otoscopie, neuro-
endoscopie, ventriculoscopie et microdiscectomie 

IIa 

 Lames de scie pour la chirurgie osseuse IIa 
 Élément endoscope, gaine / trocart IIa 
 Systèmes de morcellation IIa 
Implants pour orthopedie et 
traumatologie 

percer fil IIb 

 clous osseux 
 
 

IIb 

Générateurs à haute 
fréquence et instruments pour 
la chirurgie mini-invasive et 
ouvert 

Support d'électrode électrochirurgicale IIb 

 Electrode de retour électrochirurgicale IIb 
 électro-biopsie Forceps IIb 
 électrodes d'électrochirurgie IIb 
 Générateurs à haute fréquence et interrupteur à 

pédale 
IIb 

 Bipolaire / unipolaire Ciseaux IIb 
 Bipolar / Forceps monopolaire IIb 
 électro pointe d'aspiration chirurgicale IIb 
 résectoscope IIb 
 piège endoscopique IIb 
 panier de récupération IIb 
 Chemise de ventriculoscope III 
 Clips d'aneuvrismes III 
   

   
   

   
 


