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Mentions Légales
(1) Général
Les termes de ces Mentions Légales s'appliquent à ce site (www.sigmascreening.com). Veuillez lire attentivement
ces mentions légales.
En visitant ce site Web ou en utilisant les informations fournies sur ou via ce site, vous acceptez d'être lié par ces
mentions légales.
(2) Marquage CE
Ce dispositif médical est un produit de sante règlementé, qui porte, au titre de cette règlementation,
le marquage CE.
(3) Publicité et promotion pour les dispositifs médicaux
La pelote Sensitive Sigma Paddle est un dispositif médical de classe IIb, Conçu par Sigmascreening B.V., fabriqué
par Claymont Assemblies, et certifié CE par la Chambre de Commerce d’Arnhem (No. : 09066495). Les pelotes
Sensitive Sigma Paddle sont des pelotes de compression destinées à être utilisées comme des pelotes de
compression de dépistage systématique et/ou de diagnostic montées sur un sénographe compatible dans une salle
de radiologie ou d'examen clinique d'un hôpital, d'une clinique ambulatoire ou d'un centre d'imagerie mammaire.
Lisez attentivement la notice d’utilisation.
(4) Droits de la propriété intellectuelle
Sauf indication contraire, nous ou nos partenaires possèdent les droits de propriété intellectuelle (y compris les
droits d'auteur, les noms de domaine, les marques déposées, les brevets ainsi que tout autre droit de propriété
intellectuelle) en relation avec toutes les informations fournies sur ou via ce site (y compris tous les textes,
graphiques, images et Logo).
(5) Conditions d'utilisation du site
Vous pouvez visualiser, télécharger uniquement à des fins de mise en cache, imprimer des pages ou d'autres
informations à partir du site Web, à condition que:
(A) vous ne publiez pas de matériel de ce site (y compris la réédition sur un autre site Web), ou reproduisez ou
stockez des documents de ce site Web dans un système de récupération électronique public ou privé;
(B) vous ne reproduisez pas, ne copiez pas, ne re-copiez pas, ne vendez pas, ne revient pas, ne visitez pas ou
n'exploitez pas notre site Web ou notre matériel sur notre site Web à des fins commerciales, sans notre
consentement expressément écrit.
(C) vous ne modifiez ni altérez aucun matériel de ce site Web.

(6) Limitation de Responsabilité
Les informations sur ce site Web sont fournies gratuitement et vous reconnaissez qu'il serait déraisonnable de
nous rendre responsables de ce site et des informations contenues sur ce site.
Bien que nous nous efforcions de veiller à ce que l'information sur ce site Web soit correcte, nous ne garantissons
pas (explicitement ou implicitement) son intégralité ou sa précision; sa disponibilité ou que le contenu de ce site
Web soit à jour.
Nous excluons toutes les déclarations, garanties et conditions (y compris, sans s'y limiter, les conditions
impliquées dans toute la mesure permise par la réglementation applicable de qualité satisfaisante, l'exercice
physique et l'utilisation de soins et compétences raisonnables).
Nous ne serons pas responsables de toute perte ou dommage direct, indirect ou consécutif découlant de la
présente clause de non-responsabilité ou en relation avec (l'accès et / ou l'utilisation de l'information sur) notre
site Web, qu'il s'agisse de responsabilité civile, de contrat ou autrement - Y compris, sans limitation, toute perte de
profits, contrats, entreprises, défection de clients, données, revenus, revenus ou économies anticipées.
Toutefois, rien dans la présente clause de non-responsabilité ne doit exclure ou limiter notre responsabilité en cas
de fraude, de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence ou pour toute autre responsabilité qui
ne peut être exclue ou limitée en vertu de la loi applicable.
(7) Variation
Nous pouvons réviser cette clause de limitation de responsabilité de temps à autre. Veuillez consulter
régulièrement cette page pour vous familiariser avec la version actuelle.
(8) Accord complet
Cette clause de non-responsabilité constitue l'intégralité de l'accord entre vous et nous en ce qui concerne votre
utilisation de notre site Web et remplace tous les accords antérieurs concernant votre utilisation de ce site.
(9) Droit et juridiction
Cet avis sera régie, interprétée et mise en œuvre conformément à aux lois des Pays-Bas. Tous les litiges découlant
ou en relation avec cette clause de non-responsabilité sont soumis à la juridiction exclusive des tribunaux des
Pays-Bas.
(10) Nos coordonnées
Le nom complet de notre société est Sigmascreening B.V. et notre adresse est P.O. Case 545, 7500 AM Enschede,
Pays-Bas.
Vous pouvez nous contacter par courrier électronique à info@sigmascreening.com.

