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Tube PREMIUM

VACUETTE®

Nos Innovations  
pour Votre Sécurité
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Sécurité PREMIUM et Confort PREMIUM Tube PREMIUM VACUETTE®

Le Tube PREMIUM
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Sécurité Maximale

Pas de danger 
d‘éclaboussures  
de sang

Le geste d’ouverture 
léger et contrôlé
réduit le risque 
d’éclaboussures  
de sang.

Transport  
sécurisé

Le bouchon de sécurité 
vissant garantit un 
transport sûr, car il ne 
se désolidarise pas, 
quelles que soient les 
circonstances.

Réduction de  
l’effet aérosol

Pas d’aérosol lors de 
l’ouverture grâce au 
mouvement d’ouverture 
contrôlé et sans à coups.

Confort de Manipulation Maximal

Ouverture  
manuelle  
facile

Le pas de vis spécifique 
assure une ouverture 
sans effort du tube.

Ouverture  
automatique  
facile

Le bouchon vissant est 
idéal pour le débouchage 
automatique des tubes.

Meilleur contrôle 
optique de  
l’échantillon  
sanguin

L’étiquette en plastique 
transparent permet un 
meilleur contrôle visuel de 
l’échantillon au premier 
coup d’œil.*

Ouverture  
à une main

Lorsque nécessaire, le 
tube peut être facilement 
ouvert d’une seule main.

Sécurité du  
transport grâce  

à une tenue solide  
du bouchon

Geste dévissant  
court pour une  
ouverture facile 

Pas de vis  
spécifique

Meilleur contrôle 
visuel de  

l’échantillon  
sanguin

Bouchon de  
sécurité vissant 

pour une ouverture 
hygiénique

Le sang étant un échantillon potentielle-
ment infectieux, notre objectif au sein de 
Greiner Bio-One est de rendre les pro-
cédures de routine quotidiennes aussi 
simples et sûres que possible pour le 
personnel soignant.

C’est ce qui a encouragé nos ex-
perts produits à développer le tube  
VACUETTE® PREMIUM avec bouchon 
de sécurité vissant. Cette solution peut 
sembler simple, mais sur le plan techno-
logique, il s’agit d’une avancée significa-
tive pour la sécurité des utilisateurs, qui 
exige un niveau élevé d’innovation et de 
compétence.

Pour développer et fabriquer ces pro-
duits exceptionnels, il est indispensable 
d’être à la pointe de la technologie. 
Greiner Bio-One est le seul fabricant au 

monde à proposer un tube de prélève-
ment sanguin sous vide avec bouchon 
de sécurité vissant. C’est une fois en-
core la preuve que Greiner Bio-One est 
un précurseur en matière de solutions 
de sécurité dans le domaine du prélè-
vement sanguin. 

Grâce à cette innovation, le confort de 
manipulation et la sécurité sont réunis 
en un seul produit. C’est une étape lo-
gique pour renforcer la sécurité lors du 
traitement des échantillons de sang 
pour l’analyse.

Le tube de prélèvement sanguin  
VACUETTE® est disponible en version 
PREMIUM pour la plupart des do-
maines d’application. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter 
le catalogue produits VACUETTE®.

* En option :  le tube PREMIUM VACUETTE® est disponible au choix avec une étiquette  
plastique transparente ou une étiquette standard papier avec espace d’écriture.
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Pour plus d’informations,  
nous vous invitons  
à visiter notre site  
www.gbo.com/preanalytics 
ou à nous contacter.

Turquie
Greiner Bio-One Turkey  
Tél. +90 216 576 6004
E-Mail office@tr.gbo.com

France
Greiner Bio-One SAS
Tél.  +33 1 69 86 25 25
E-Mail  accueil.france@gbo.com

Royaume-Uni
Greiner Bio-One Ltd.
Tél.  +44 1453 8252 55
E-Mail info@uk.gbo.com

Espagne 
Greiner Bio One España, S.A.U.
Tél. +34 91 652 77 07
E-Mail info@es.gbo.com

Chine
Greiner Bio-One Suns Co., Ltd.
Tél.  +86 10 83 55 19 91
E-Mail  office@cn.gbo.com

Autriche (siège)
Greiner Bio-One GmbH
Tél.  +43 7583 6791-0
E-Mail  office@at.gbo.com

Etats-Unis
Greiner Bio-One North America Inc.
Tél.  +1 704 261-7800
E-Mail  info@us.gbo.com

Allemagne
Greiner Bio-One GmbH/Preanalytics
Tél +49 7022 948-0
E-Mail office@de.gbo.com

Thaïlande 
Greiner Bio-One Thailand Ltd
Tél. +66 38 46 56 33
E-Mail office@th.gbo.com

Suisse 
Greiner Bio-One VACUETTE 
Schweiz GmbH
Tél. +41 71 228 55 22
E-Mail office@ch.gbo.com

Italie 
Greiner Bio-One Italia S.r.l.
Tél.  +39 02 9438 3340
E-Mail office@it.gbo.com

Japon 
Greiner Bio-One Co. Ltd.
Tél. +81 3 3505 8875
E-Mail info@jp.gbo.com

Pays-Bas
Greiner Bio-One B.V.
Tél.  +31 172 4209 00
E-Mail  info@nl.gbo.com

Hongrie
Greiner Bio-One Hungary Kft.
Tél.  +36 96 213 088
E-Mail office@hu.gbo.com

Inde 
Greiner Bio-One INDIA Pvt., Ltd.
Tél.  +91 120 375 9291
E-Mail info@gboindia.com

Brésil
Greiner Bio-One Brasil
Tél.  +55 19 3468-9600
E-Mail  office@br.gbo.com

Indonésie 
Greiner Bio One Indonesia 
KPPA
Tél.  +62 812 1391 3900
E-Mail office@id.gbo.com

Portugal 
VACUETTE Portugal S.A.
Tél.  +351 252 647 721
E-Mail  info@vacuette.pt


