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MR Conditional  
A person with the LockadoTM Repositionable Hemostasis Clip may be safely scanned under the 
following conditions. Failure to follow these conditions may result in injury. 

Device Name LockadoTM Repositionable Hemostasis Clip 
Static Magnetic Field Strength (B0) 1.5T or 3.0T 
Maximum Spatial Field Gradient 40 T/m or 4000 gauss/cm 
RF Excitation Circularly Polarized (CP) 
RF Transmit Coil Type Volume RF body coil 
Operating Mode Normal Operating Mode 
Maximum Whole-Body SAR 2 W/kg (normal operating mode) 
Maximum Head SAR 3.2 W/kg (first level control mode) 

Scan Duration 
2 W/kg whole-body average SAR for 60 minutes of continuous RF 

with less than 2 degrees temperature rise 

MR Image Artifact 
The presence of this implant may produce an image artifact at 25 

mm away from the device. 



















 RM conditionnelle  
Une personne portant le Clip d'hémostase repositionnable LockadoTM peut être scannée en toute 
sécurité dans les conditions suivantes. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des 
blessures. 
Nom du dispositif Clip d'hémostase repositionnable LockadoTM 
Intensité du champ magnétique 
statique (B0) 

1,5T ou 3,0T 

Gradient maximal du champ spatial 40 T/m ou 4000 gauss/cm 
Excitation RF Polarisé circulairement (CP) 
Type de bobine d'émission RF Bobine de corps RF de volume 
Mode de fonctionnement Mode de fonctionnement normal 
SAR maximum pour le corps entier 2 W/kg (mode de fonctionnement normal) 
SAR de tête maximum 3,2 W/kg (mode de contrôle du premier niveau) 

Durée du scan 
DAS moyen du corps entier de 2 W/kg pendant 60 minutes de RF 

en continu avec une élévation de température inférieure à 2 degrés. 

Artifact d'image RM 
La présence de cet implant peut produire un artefact d'image à 25 

mm de distance du dispositif. 

Précaution : I l est recommandé aux prestataires de soins de santé de distribuer 
aux patients des cartes d'implant avec le nom du clip et la date à laquelle il a 
été placé.
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