DOUCEUR ET DÉLICATESSE
POUR LES PATIENTS
JEUNES ET MOINS JEUNES
MINICOLLECT® LANCELINO
Lancettes de sécurité
Les lancettes de sécurité MiniCollect® Lancelino sont
conçues pour un usage unique. Selon le type de lancette,
de lame ou d’aiguille, différentes profondeurs de
pénétration sont disponibles.
Les lancettes de sécurité MiniCollect® Lancelino
garantissent une sécurité optimale lors du prélèvement
sanguin capillaire. Une fois la ponction effectuée, la
lame/l’aiguille se rétracte automatiquement de manière
irréversible dans le boîtier en plastique.

SAFETY
product

LARGE GAMME
DE LANCETTES
Le type de lancette
(aiguille/lame) et la
profondeur de pénétration
sont identifiés par leur
couleur.

VOLUME D’ÉCHANTILLON
SANGUIN

/ Activation aisée par simple pression
sur le site de ponction
/ Conception ergonomique arrondie pour
une prise en main confortable
/ Positionnement précis grâce à une
surface de contact ronde
/ Profondeurs de pénétration définies avec précision
/ Plusieurs versions permettent de couvrir une
large gamme d’applications et de patients
Greiner Bio-One SAS Courtaboeuf, France
PHONE +33 1 69 86 25 25 / FAX +33 1 69 86 25 35 / E-MAIL accueil.france@gbo.com
Greiner Bio-One is a global player.
Find the contact details of your local partner on our website.

... avec utilisation d’une lancette
de sécurité avec aiguille :
lancette vert clair 
lancette violette 
lancette bleue 
lancette verte

... avec utilisation d’une lancette
de sécurité avec lame :
lancette jaune

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU
DEMANDER UN ÉCHANTILLON, RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE WEB OU CONTACTEZ-NOUS.

APERÇU
PRODUIT

Lancettes de sécurité MiniCollect® Lancelino
stérile, pour le prélèvement sanguin capillaire
Réf.

Code couleur

Lame

Aiguille

Taille de
lame/aiguille

Profondeur de
pénétration

Intérieur /
Extérieur [Qté.]

0,8 mm

2 mm

200 / 2 000

450524

jaune

450520

vert clair

X

30 G

1,2 mm

200 / 2 000

450521

lavande

X

25 G

1,5 mm

200 / 2 000

450522

bleu

X

21 G

1,8 mm

200 / 2 000

450523

vert

X

21 G

2,4 mm

200 / 2 000

X

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION
Veuillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site internet www.gbo.com.

1

Réchauffer et désinfecter
le site de ponction
conformément à vos
directives internes.

2

Retirer le dispositif
de protection.

3

Appuyer sur le site de
ponction jusqu’à ce que la
lancette se déclenche,
puis la jeter.

4

Exercer une légère pression
sur la zone de ponction et
éliminer la première goutte
de sang.
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