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 Garrot à usage unique VACUETTE® Super-T
Un nouveau garrot TRÈS PRATIQUE et TRÈS SIMPLE à utiliser !

 g Usage unique

 g Application facile et retrait rapide

 g Protège contre la contamination croisée 

 g Sans latex et sans DEHP 

 g Boîte refermable pratique
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Très simple. 
Les produits innovants sont souvent définis par leur facilité d’utilisation et cela s’applique certainement au nouveau 
garrot VACUETTE® Super-T de Greiner Bio-One. Le produit est fabriqué à partir de silicone quasiment indéchirable. 
Facile à appliquer et tout aussi facile à retirer en tirant simplement d’une seule main.  

Très hygiénique. 
Avec le garrot à usage unique hygiénique VACUETTE® Super-T, les patients sont protégés des risques de contamination 
croisée. L‘utilisation de garrots à usage unique a prouvé sa capacité à réduire les infections nosocomiales, comme le 
SARM.

Très confortable. 
Le silicone élastique et souple du garrot VACUETTE® Super-T le rend confortable pour les patients et les matériaux 
utilisés évitent d’irriter la peau. Le garrot ne contient aucun composant en DEHP ni en caoutchouc naturel sec, ce qui 
en fait un accessoire adapté aux personnes allergiques au latex. 

Très pratique.
Les garrots VACUETTE® Super-T sont emballés dans une boîte distributrice pratique. Les garrots individuels sont 
légèrement poudrés, permettant leur retrait de la boîte en toute simplicité.

 g Facile d‘utilisation 

 g Quasi-impossible à déchirer 

 g Usage unique 

 g Protège contre la contamination croisée 

 g Aide à réduire les infections nosocomiales,  
comme le SARM 

Veuillez observer les instructions d’utilisation suivantes.

Positionnez le garrot. Tirez l’extrémité  
opposée à travers  
la fente.

Continuez à tirer 
jusqu’à obtenir le 
niveau de tension 
désiré.

Le garrot se verrouille 
alors en position.

Art n° Description Sous  
conditionnement

Conditionnement

840056 Garrot à usage unique VACUETTE® Super-T 80 pcs. 160 pcs.

Relâchez le garrot en 
tirant sur l’extrémité 
fendue.

VACUETTE® Super-T présente les caractéristiques suivantes :

 g Matériel en silicone souple 

 g Agréable à utiliser pour les patients 

 g Sans latex et sans DEHP 

 g Emballage pratique 

 g Retrait facile de la boîte 

 g Légèrement poudré 

Pour un mode d’emploi plus complet, veuillez vous référer au mode d‘emploi sur www.gbo.com.

Le nouveau garrot VACUETTE® Super-T de Greiner Bio-One  
est TRÈS PRATIQUE et TRÈS SIMPLE à utiliser !


