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      Croissy sur Seine, le 17/02/2021 

 

INFORMATION  SECURITE – RAPPEL DE LOT 

Nature du dispositif médical : Thermomètre électronique digital rigide  

Marque LBS MEDICAL 

Référence produit : THERMOCOLOR format blister / LOT 08-2020/ EAN 3700445500994  
&THERMOCOLOR format présentoir/ LOT 08-2020/ EAN 3700445501724 

 

La société LBS rappelle ce thermomètre en raison d’un problème de fixation de certains embouts 
métalliques qui peuvent venir à se décoller du thermomètre. Ce constat a été signalé par quelques 
clients. Par sécurité, nous avons isolé ce lot de notre entrepôt logistique et en avons stoppé la 
livraison (France uniquement). Il sera détruit. 

Par principe de précaution, nous préférons retirer ce lot 08-2020 ; l’usine de fabrication a été 
informée pour mise en place d’actions correctives ; l’ANSM Autorité nationale compétente a été 
informée ; nos clients concernés ont été informés. Ils ont évalué les stocks non commercialisés et les 
ventes, leurs Services Qualité et Matériovigilance vont gérer l’information Consommateurs, les retours 
et remboursements clients et la destruction des produits. Un bilan des retours et un certificat de 
destruction nous seront fournis. 

Une information sur les lieux de vente répertoriés est mise en place à l’aide d’affichettes. 

Le numéro du lot est visible au dos des emballages ainsi que sur l’étiquette présente au dos du 
thermomètre. 

Nous demandons aux personnes ayant acheté ce thermomètre -LOT 08-2020 - de ne plus 
l’utiliser et le ramener dans le lieu d’achat où il leur sera remboursé. 

Pour toute question relative à ce message, vous pouvez contacter le Service Consommateurs 

au 01 30 15 06 96. 

 

          Service Qualité LBS 
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