POUR UNE
ÉJECTION D'AIGUILLE
RAPIDE ET SÛRE
SPEEDY
Corps de prélèvement
Quick Release
Le corps de prélèvement Speedy Quick Release permet une
éjection sûre et fiable de l'aiguille de prélèvement sanguin
usagée dans un collecteur pour objets tranchants. Il peut
être utilisé jusqu'à 100 fois.
Une simple pression sur le mécanisme de libération rapide,
identifié en bleu sur le corps de prélèvement, permet
d'éliminer facilement l'aiguille dans le collecteur pour objets
tranchants -- sans devoir toucher l'aiguille contaminée.
Speedy est une alternative sécurisée aux corps de
prélèvement standards.

/ Pas besoin de ré-enclencher le mécanisme
de libération avant utilisation
/ Si réutilisation : nettoyage facile grâce à sa surface lisse
/ Testé pour être utilisé jusqu'à 100 fois

Non-responsabilité :
Greiner Bio-One recommande néanmoins expressément un usage unique.
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.

INFORMATIONS
IMPORTANTES.
Le mécanisme de
libération comporte un
guide d'orientation optique,
qui sert d'indicateur pour
le bon positionnement de
l'aiguille dans le corps de
prélèvement. De plus, une
flèche indique la direction
dans laquelle enclencher
le mécanisme d'éjection
de l'aiguille.

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

APERÇU
PRODUIT

SPEEDY Corps de prélèvement Quick Release
Réf.

Intérieur / Extérieur [Qté.]

450212

10 / 1000

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

1

Une fois le prélèvement
sanguin terminé, tenez le
corps de prélèvement Speedy
à la verticale avec la pointe de
l'aiguille orientée vers le bas.

2

Appuyez sur le mécanisme
déclencheur.

3

Éjectez avec précaution
l'aiguille dans le collecteur.
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PHONE +33 1 69 86 25 25 / FAX +33 1 69 86 25 35 / E-MAIL accueil.france@gbo.com

Veuillez noter : Pour des raisons de sécurité, Greiner Bio-One recommande l'utilisation de produits à usage unique.

Veuillez suivre les instructions d'utilisation figurant sur notre site Web www.gbo.com.
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