
Seringues et aiguilles

Seringues en 2 parties 102

Seringues en 3 parties 102

Aiguilles hypodermiques / Canules / 
Safety 105

Seringues à insuline 107

Aiguilles Pen 108

Lancettes de sécurité 109

Accessoires pour la prise de sang 109

Aiguilles de rinçage 110

Box d‘élimination 110



102

Seringues et aiguilles

Seringues en 2 parties

Norm-Ject Luer Solo - Seringues en 2 parties avec embout Luer
- A usage unique 
- Cylindre hautement transparent 
- Fort contraste grâce à la graduation bleue 
- Lisibilité idéalede 
- Butée du piston sécurisée 
- Corps de la seringue en polypropylène 
- Piston de seringue en polyéthylène 
- Exempt d'huile silicone, de latex et de PVC 
- Emballage stérile individuel

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

14745 Romed seringues en 2 parties 2 / 3 oui avec embout Luer 100

19390.1 Romed seringues en 2 parties 10 oui avec luer excentré 100

Injekt Seringues 2 pièces à usage unique avec embout Luer
Seringues jetables à usage manuel avec tige de piston verte. 
 
- Fabriqué en polypropylène / polyéthylène 
- Cylindre très transparent  
- Une lisibilité idéale 
- Résistant aux salissures 
- Échelle étendue au-delà du volume nominal

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

28752 Seringue Injekt en 2 partie 2 oui avec embout Luer 100

28618 Seringue Injekt en 2 partie 5 oui avec embout Luer 100

SOL-M Seringues jetables 2 pièces avec embout concentrique ou excentrique
Seringue à usage unique pour injection intramusculaire ou intraveineuse ou extraction liquidienne dans des conditions normales. 
 
- Embout concentrique: 2 ml 
- Embout excentrique: 5 ml, 10 ml, 20 ml 
- Sans latex 
- Sans PHT / DDEHP / PVC / BPA 
- Stérilisation avec ethylène oxide

Article No. Produit Couleur Taille ml Stérile Modèle Contenu

35234 SOL-M seringue 2-pièces embout concentrique blanc / transparent 2 oui 2-eléments 100

35233 SOL-M seringue 2-pièces embout excentrique blanc / transparent 5 oui 2-eléments 100

35228 SOL-M seringue 2-pièces embout excentrique blanc / transparent 10 oui 2-eléments 100

35227 SOL-M seringue 2-pièces embout excentrique blanc / transparent 20 oui 2-eléments 100

Seringues en 3 parties

Seringues 3 pièces avec embout Luer Lock
- Sans aiguille 
- Graduation noire 
- Non toxique, non pyrogène 
- En polypropylène transparent 
- Sans latex 
- Emballage stérile à l'unité (OE)

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19379 Seringues en 3 parties Luer Lock 3 oui Luer Lock 100

19380 Seringues en 3 parties Luer Lock 5 oui Luer Lock 100

19381 Seringues en 3 parties Luer Lock 10 oui Luer Lock 100

19382 Seringues en 3 parties Luer Lock 20 oui Luer Lock 50

19384 Seringues en 3 parties Luer Lock 60 oui Luer Lock 25
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Seringues et aiguilles

Seringues en 3 parties

Seringues 3 pièces avec raccord central de cathéters
- Sans aiguille 
- Graduation noire 
- Non toxique, non pyrogène 
- En polypropylène transparent 
- Sans latex 
- Emballage stérile à l'unité (OE)

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19385 Seringues en 3 parties avec cône cathéter 60 oui avec raccord central de cathéters 20

19386 Seringues en 3 parties avec cône cathéter 100 oui avec raccord central de cathéters 25

Seringues 3 pièces avec embout Luer central
- Sans aiguille 
- Graduation noire 
- Non toxique, non pyrogène 
- En polypropylène transparent 
- Sans latex 
- Emballage stérile à l'unité (OE)

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19387 Seringues tuberculine en 3 parties avec luer 1 oui avec embout Luer 100

19388 Seringues tuberculine en 3 parties avec luer 3 oui avec embout Luer 100

19389 Seringues tuberculine en 3 parties avec luer 5 oui avec embout Luer 100

Seringues 3 pièces avec embout Luer excentré
- Sans aiguille 
- Graduation noire 
- Non toxique, non pyrogène 
- En polypropylène transparent 
- Sans latex 
- Emballage stérile à l'unité (OE)

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

19390 Seringues en 3 parties avec luer excentré 10 oui avec luer excentré 100

19391 Seringues en 3 parties avec luer excentré 20 oui avec luer excentré 50

Omnifix Seringues pour rinçage de plaie et vessie 3 pièces avec adaptateur Luer
- En polypropylène 
- Cylindre transparent 
- Graduation contrastée, résistant au lavage, parfaite lisibilité, graduation en ml pour le dosage de liquides 
- Avec raccord central de cathéters 
- Avec adaptateur luer 
- Butée de piston sécurisée 
- Piston à ouverture facile avec joint d'étanchéité double 
- Sans PVC 
- Sans latex 

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

17573 Omnifix seringue pour le rinçage de plaie et vessie 100 oui Luer adapter 1
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Seringues et aiguilles

Seringues en 3 parties

SOL-M Seringues sans aiguille 3 pièces avec embout Luer-Lock
- Pour l'injection de vaccins ou le retrait de fluides 
- Sans latex 
- Sans PHT / DEHP / PVC / BPA 
- Stérilisation: Etylène oxide

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

35230 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 1 oui Luer Lock 100

35232 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 1 oui Luer Lock 100

35171 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 3 oui Luer Lock 100

35172 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 5 oui Luer Lock 100

35173 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 10 oui Luer Lock 100

35177 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 20 oui Luer Lock 100

35236 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 30 oui Luer Lock 50

35179 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Lock 60 oui Luer Lock 30

SOL-M Seringues sans aiguille 3 pièces avec connecteur Luer excentrique
- Pour l'injection de médicaments et vaccins, et pour prélever des fuides coporels. 
- Sans latex 
- Sans PHT / DEHP / PVC / BPA  
- Stérilisation avec ethylène oxide

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

35235 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip excentrique 60 oui 3-eléments 30

SOL-M seringue sans aiguille 3 pièces avec connecteur Luer concentrique
- Pour l'injection des médicaments et des vaccins ou prélever des fluides corporels 
- Sans latex 
- Sans PHT / DEHP / PVC / BPA 
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

35176 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip concentrique 1 oui 3-eléments 100

35229 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip concentrique 3 oui 3-eléments 100

35231 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip concentrique 5 oui 3-eléments 100

35175 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip concentrique 10 oui 3-eléments 100

35181 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip concentrique 20 oui 3-eléments 100

SOL-M Seringues à embout de cathéter sans aiguille 3 pièces avec adaptateur Luer-Slip
- Pour l'irrigation ou le retrait de liquide ou l'instillation de liquide dans la cavité du corps ou de la plaie 
- Sans latex 
- Sans PHT / DEHP / PVC / BPA 
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

35180 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille 60 oui 3-eléments 30
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Seringues et aiguilles

Seringues en 3 parties

SOL-M Seringues sans aiguille 3 pièces avec connecteur Luer excentrique
- Pour l'injection de médicaments et vaccins, et pour prélever des fuides coporels. 
- Sans latex 
- Sans PHT / DEHP / PVC / BPA  
- Stérilisation avec ethylène oxide

Article No. Produit Taille ml Stérile Modèle Contenu

35174 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip excentrique 10 oui 3-eléments 100

35178 SOL-M 3-pièces seringue sans aiguille Luer Slip excentrique 20 oui 3-eléments 100

Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety

Aiguilles hypodermiques
- Triple biseau pour une meilleure qualité de pénétration 
- Aiguilles en acier inoxydable (AISI 304), non toxiques, non pyrogènes 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Stérile Contenu

21106 Aiguilles hypodermiques rose 18G 1.2 × 38 oui 100

21109 Aiguilles hypodermiques jaune 20G 0.9 × 38 oui 100

21110 Aiguilles hypodermiques vert 21G 0.8 × 38 oui 100

21111 Aiguilles hypodermiques vert 21G 0.8 × 25 oui 100

21112 Aiguilles hypodermiques noir 22G 0.7 × 32 oui 100

21113 Aiguilles hypodermiques bleu 23G 0.6 × 25 oui 100

21114 Aiguilles hypodermiques bleu 23G 0.65 × 30 oui 100

21115 Aiguilles hypodermiques orange 25G 0.5 × 16 oui 100

21116 Aiguilles hypodermiques brun 26G 1.45 × 12.7 oui 100

21117 Aiguilles hypodermiques gris 27G 0.4 × 12.7 oui 100

Neopoint aiguilles hypodermiques
- Embase transparente aux couleurs selon le standard international 
- Affûtage de haute précision, garantit un traumatisme minimum 
- Chaque aiguille est soumise à un triple contrôle par laser 
- Emballage compact optimisé et Peel-Pack 
- Emballage individuel stérile 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Stérile Contenu

22093 Neopoint aiguilles hypodermiques rose 18G 1.2 × 40 oui 100

28206 Neopoint aiguilles hypodermiques jaune 20G 0.9 × 50 oui 100

26465 Neopoint aiguilles hypodermiques violet 24G 0.55 × 25 oui 100

22092 Neopoint aiguilles hypodermiques gris 27G 0.4 × 20 oui 100

Canules Butterfly
- Triple biseau pour une meilleure qualité de pénétration 
- Aiguilles en acier inoxydable (AISI 304), non toxiques, non pyrogènes 
- Ailettes flexibles et souples 
- Tuyau de 30 cm avec raccord Luer Lock 

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Stérile Contenu

21120 Canules Butterfly rose 18G 1.2 × 19 oui 100

21123 Canules Butterfly vert 21G 0.8 × 19 oui 100

21125 Canules Butterfly bleu 23G 0.6 × 19 oui 100
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Seringues et aiguilles

Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety

SOL-CARE aiguilles de sécurité
Technique facile à une main pour activer le bras de protection. Deux options pour l'activation du bras de protection. Activation contre une 
surface dure Activation avec le pouce. Un clic sonore indique l'activation du mécanisme de sécurité. Dans le respect des critères énoncés selon 
la directive européenne 2010/32/UE. L'embase, le bras protecteur et l'emballage sont codés par couleur pour une identification facile et rapide. 
Aiguilles 18G-30G (ISO 6009). Compatible avec toutes les seringues standard Luer Lock et Slip Tip. Le mécanisme de verrouillage breveté assure 
que l'aiguille est sécurisée et complètement verrouillée dans le bras de protection.

Article No. Produit Diamètre Code coloris Taille Longueur Stérile Contenu

35119 SOL-CARE aiguille de sécurité 1.1 mm couleur chair 19G 50 mm oui 100

35133 SOL-CARE aiguille de sécurité 0.5 mm orange 25G 16 mm oui 100

SOL-M aiguilles hypodermiques standards à usage unique
Aiguille d'injection hypodermique jetable pour injecter ou retirer des liquides sous la surface de la peau. 
 
- Sans latex 
- Sans PHT/DEHP/PVCV/BPA 
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Article No. Produit Diamètre Code coloris Taille Longueur Stérile Contenu

35142 SOL-M Aiguille hypodermique 1.2 mm rose 18G 40 mm oui 100

35146 SOL-M Aiguille hypodermique 1.1 mm couleur chair 19G 25 mm oui 100

35159 SOL-M Aiguille hypodermique 1.1 mm couleur chair 19G 40 mm oui 100

35143 SOL-M Aiguille hypodermique 0.9 mm jaune 20G 40 mm oui 100

35145 SOL-M Aiguille hypodermique 0.8 mm vert 21G 40 mm oui 100

35158 SOL-M Aiguille hypodermique 0.8 mm vert 21G 50 mm oui 100

35147 SOL-M Aiguille hypodermique 0.7 mm noir 22G 32 mm oui 100

35148 SOL-M Aiguille hypodermique 0.7 mm noir 22G 40 mm oui 100

35149 SOL-M Aiguille hypodermique 0.6 mm bleu 23G 25 mm oui 100

35150 SOL-M Aiguille hypodermique 0.6 mm bleu 23G 25 mm oui 100

35151 SOL-M Aiguille hypodermique 0.5 mm orange 25G 16 mm oui 100

35152 SOL-M Aiguille hypodermique 0.5 mm orange 25G 25 mm oui 100

35153 SOL-M Aiguille hypodermique 0.45 mm brun 26G 12.5 mm oui 100

35154 SOL-M Aiguille hypodermique 0.45 mm brun 26G 10 mm oui 100

35156 SOL-M Aiguille hypodermique 0.4 mm gris 27G 18.5 mm oui 100

35157 SOL-M Aiguille hypodermique 0.03 mm jaune 30G 12.5 mm oui 100

SOL-M canules jetables pour prélèvements multiples
Canules à usage unique pour le prélèvement sanguin de routine du patient dans des tubes de prélèvement sanguin sous vide. 
 
- Sans latex 
- Sans PHT / DEHP / PVC / BPA 
- Stérilisation avec ethylène oxide

Article No. Produit Diamètre Code coloris Taille Longueur Stérile Contenu

35226 SOL-M aiguille à prélèvement multiple 0.8 mm vert 21G 25 mm oui 100

35225 SOL-M aiguille à prélèvement multiple 0.7 mm jaune 22G 40 mm oui 100

SOL-M canules emoussées de retrait à usage unique
Pour retirer des médicaments des flacons avec bouchons en caoutchuc. 
 
- Réduit les blessures par piqûre d'aiguille chez le personnel des hôpitaux et autres établissements de santé lors du retraitement du médicament 
- Pour éviter l'utilisation inutile d'objets pointus 
- Aiguille conventionnelle compatible avec toutes les seringues Luer Lock et Luer Slip Tip standard

Article No. Produit Diamètre Code coloris Taille Longueur Stérile Contenu

35160 SOL-M aiguille biseauté 1.2 mm rose 18G 40 mm oui 100
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Seringues et aiguilles

Aiguilles hypodermiques / Canules / Safety

VASOFIX Safety cathéters intraveineux de sécurité avec site d’injection
- Cathéter en polyuréthane PUR pour une durée de séjour sans complications 
- Site d’injection intégré : les médicaments peuvent être administrés rapidement, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une nouvelle ponction 
- Excellentes caractéristiques de ponction grâce à la pointe d’aiguille atraumatique avec configuration Backcut du biseau 
- Quatre bandes radio-opaques entièrement intégrées dans le capillaire 
- Obturateur de sang hydrophobe 
- Cône de fermeture Lock amovible 
- Embout Lock 
- Identification de la taille grâce aux différentes couleurs 
- Sans latex 
- Sans PVC

Article No. Produit Code coloris Taille Taille mm Stérile Contenu

33351 Vasofix Safety cathéter intraveineux vert 18G 1.3 × 33 oui 50

33347 Vasofix Safety cathéter intraveineux bleu 22G 0.9 × 25 oui 50

35385 Vasofix Safety cathéter intraveineux rose 20G 1.1 × 33 oui 50

35386 Vasofix Safety cathéter intraveineux bleu 22G 0.9 × 25 oui 50

Seringues à insuline

SOL-CARE Seringue de sécurité Only U-100 - avec une aiguille non amovible
- Pour l'injection exclusive d'insuline 
- Empêche des blessures par coup de couteau 
- Après utilisation, le piston avec l'aiguille est tiré vers l'arrière et fixé dans le cylindre. Ensuite, jetez-le en toute sécurité dans le conteneur 
- Sans latex 
- Sans PHTZ / DEHP / PVC / BPA

Article No. Produit Code coloris Taille Taille ml Longueur Stérile Contenu

35169 SOL-CARE 100U seringue d'insuline de sécurité aiguille fix transparent 29G 0.5 12.5 mm oui 100

35170 SOL-CARE 100U seringue d'insuline de sécurité aiguille fix transparent 30G 0.3 12.5 mm oui 100

SOL-Care 100U Seringues d'insuline de sécurité
La seringue de sécurité SOL-CARE Luer Lock sans aiguille est utilisée pour injecter des médicaments et des vaccins dans l'organisme ou pour pré-
lever des liquides dans l'organisme. La seringue de sécurité Luer Lock sans aiguille est utilisée pour éviter les blessures par piqûre d'aiguille.

Article No. Produit Code coloris Capacité Stérile Contenu

35166 SOL-CARE 100U seringue d'insuline de sécurité aiguille fix transparent 5 ml oui 100

Seringues à insuline 3 pièces avec aguille
Seringues en 3 parties avec aiguille 29G × 0,5 
 
- Graduation par100 UI et en ml (valeur d'échelle 0,1 et 0,2 ml) 
- Aiguille triple biseau en acier inoxydable  
- Capuchon de l'aiguille et  piston en polyéthylène 
- Sans latex

Article No. Produit Taille Taille ml Stérile Contenu

16556 Seringue à insuline avec canule intégrée 29G 10 oui 100
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Seringues et aiguilles

Aiguilles Pen

UNIFINE PENTIPS aiguilles stylo
Les Unifine Pentips sont des aiguilles pen ultrafines avec un revêtement lubrifiant unique en silicone pour un confort maximal. Les aiguilles Pen 
Unifine Pentips sont compatibles avec tous les stylos à insuline classiques y compris les Autopen. 
 
- Revêtues de silicone pour un meilleur glissement 
- Rectification unique 

Article No. Produit Couleur Taille Dimensions mm Contenu

18704 Unifine Pentips aiguille pour stylo rose 29G 0.33 × 12 100

18705 Unifine Pentips aiguille pour stylo violet 31G 0.25 × 6 100

18703 Unifine Pentips aiguille pour stylo bleu 31G 0.25 × 8 100

UNIFINE PENTIPS aiguilles stylo
La gamme Unifine Pentips est conçue pour améliorer le confort pendant l’injection en mettant l’accent sur quatre points : Des pointes de 
précision très fines, pour réduire la force de pénétration.  Une technologie de paroi fine pour améliorer le flux du médicament, réduisant ainsi 
la force d’injection nécessaire exercée par le pouce et le délai d’administration de la dose, et par conséquent les risques d’arthrose du pouce. 
Un traitement anti-coring à l’arrière de l’aiguille pour le perçage propre et sans fragmentation de la cartouche d’insuline et une administration 
efficace du médicament. Une lubrification au silicone de qualité supérieure destinée à favoriser une faible force de pénétration — la friction est 
réduite entre l’aiguille et la peau du patient pour une pénétration et un retrait de l’aiguille tout en douceur.

Article No. Produit Couleur Taille Dimensions mm Matériau Contenu

34996 UNIFINE PENTIPS aiguille pour stylo gris 31G 0.25 × 5 à usage unique 100

34995 UNIFINE PENTIPS aiguille pour stylo vert 32G 0.23 × 4 à usage unique 100

UNIFINE PENTIPS PLUS aiguilles stylo
Aiguille stylo compacte avec capuchon de protection intégré pour un échange pratique des aiguilles. 
 
- Premier système d’aiguille intégré au monde qui utilise I’aiguille de haute qualité UnifinePentips 
- Comprend une seconde chambre pour loger I’aiguille usagée 
- Solution intermédiaire pratique pour I’élimination de I’aiguille après son utilisation 
- Technologie unique Safe Click Technology indique que I’aiguille usagée est bloquée dans la chambre de retrait 
-  Une solution intermédiaire pratique pour I’élimination des aiguilles lorsque I’utilisateur est en déplacement 
- Compatibles avec tous les stylos injecteurs de traitement du diabète

Article No. Produit Code coloris Taille Dimensions mm Stérile Contenu

34998 UNIFINE PENTIPS PLUS aiguille pour stylo bleu clair 31G 0.25 × 8 oui 100

34997 UNIFINE PENTIPS PLUS aiguille pour stylo vert 32G 0.23 × 4 oui 100

alphacheck professional aiguilles stylo PLUS
L'aiguille stylo PLUS est dotée d'un verrouillage après utilisation, qui protège en toute sécurité l'aiguille du patient après utilisation, réduisant 
ainsi le risque de blessure par piqûre d'aiguille. Convient à tous les stylos à insuline standards. Conforme aux directives TBRA 250. Garantie à 
usage unique. Compatible avec les stylos suivantes : Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Owen Mumford, Berlin Chemie, Ypsomed, B. Braun.

Article No. Produit Couleur Taille Longueur Stérile Contenu

35098 alphacheck Professional aiguilles Pen PLUS violet 30G 5 mm oui 100

alphacheck professional aiguilles stylo SOFT
- Fiable et confortable 
- Ponction minimale avec moins de douleur 
- Injection douce 
- Longueur d'aiguille précise 
- Longueur / diamètre de l'aiguille : 8 mm 
- Livré dans une boîte de 100 stylos 
- Les aiguilles de stylo alphacheck SOFT sont compatibles avec tous les stylos à insuline universels de  Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Owen 
Mumford, Berlin Chemie, Ypsomed, B. Braun

Article No. Produit Taille Dimensions mm Stérile Contenu

35099 alphacheck aiguilles Pen SOFT 31G 8 oui 100
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Lancettes de sécurité

UNILET ComforTouch lancettes à usage unique
Les lancettes Unilet ComforTouch sont dotées d'une pointe d'aiguille en acier à triple affûtage pour un confort maximal. L'utilisateur peut 
replacer l'aiguille avec le capuchon de protection après utilisation pour un stockage pratique et sûr et pour éviter toute blessure avant la mise au 
rebut. La lancette Unilet ComforTouch s'adapte à la plupart des autopiqueurs pour le prélèvement de sang capillaire.

Article No. Produit Code coloris Taille Profondeur Contenu

35005 UNILET ComforTouch lancette à usage unique bleu 28G 0.375 mm 200

UNISTIK 3 GENTLE lancette de sécurité à usage unique
Unistik 3 est un dispositif à usage unique conçu pour assurer un niveau de sécurité optimum aux professionnels de santé et aux patients. La 
pointe de la lancette Unistik 3 est cachée avant et après usage et se rétracte automatiquement pour éviter toutes blessures par piqûre et conta-
mination croisée. Unistik 3 dispose d’une fonction de verrouillage visuel, au cas où un mauvais usage serait effectué. Le verrouillage indique 
clairement à l’utilisateur que le dispositif a déjà été utilisé et empêche toute réutilisation accidentelle.

Article No. Produit Code coloris Taille Profondeur Contenu

34992 UNISTIK 3 GENTLE lancette de sécurité à usage unique blanc 30G 1.5 mm 100

Unistik Touch lancettes de sécurité
Unistik Touch est conçu pour rendre le prélèvement capillaire simple et facile. Avec le déclenchement par contact d’Unistik Touch, vous pouvez 
simplement presser le dispositif contre la zone de prélèvement et il s’active automatiquement sous la pression. Une fois activé, la lancette se 
rétracte dans le corps du dispositif, ce qui réduit le risque de blessures. Unistik Touch est également doté de la technologie brevetée Comfort 
Zone Technology qui produit une réduction statistiquement significative de la douleur.

Article No. Produit Code coloris Taille Profondeur Contenu

35001 UNISTIK TOUCH lancette de sécurité orange 21G 2.0 mm 100

35000 UNISTIK TOUCH lancette de sécurité jaune 23G 2.0 mm 100

34999 UNISTIK TOUCH lancette de sécurité violet 28G 1.8 mm 100

Unistik TinyTouch dispositif d'incision
Le dispositif d’incision au talon est doté d’une lame effectuant un mouvement circulaire pour réaliser une incision précise en douceur en une 
seule fois. Avec des profondeurs de pénétration de 0,85 mm pour les nouveaux nés prématurés et de 1 mm pour les nourrissons nés à terme, 
Unistik TinyTouchTM a été conçu pour atteindre les vaisseaux sanguins superficiels sans toucher les récepteurs sensoriels de la douleur situés 
dans la couche cutanée profonde. Ainsi, la douleur de vos petits patients est atténuée.

Article No. Produit Code coloris Taille Longueur Profondeur Contenu

34994 UNISTIK TinyTouch Full Term lancette d'incision de sécurité bleu 2.5 mm 1.0 mm 50

34993 UNISTIK TinyTouch Full Term lancette d'incision de sécurité blanc adulte 1.75 mm 0.85 mm 50

Accessoires pour la prise de sang

Compresses à alcool
Compresses à alcool pour désinfecter la peau avant une injection.

Article No. Produit Couleur Taille mm Contenu

14766 Compresses à alcool blanc 65 × 30 100
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* sur commande

Aiguilles de rinçage

Aiguilles d'irrigation mono-usage
Aiguille d'irrigation mono-usage en plastique stérile, disponible en 2 longueurs différentes pour le rinçage topique des plaies. 
 
Longueur de travail 60 mm, longueur totale 70 mm, diamètre intérieur 0,8 mm 
Longueur de travail 80 mm, longueur totale 100 mm, diamètre intérieur 1,0 mm

Article No. Produit Taille mm Stérile Contenu

17046 Canule d'irrigation mono-usage en plastique 0.8 × 70 oui 50

17047 Canule d'irrigation mono-usage en plastique 1.0 × 100 oui 50

Box d'élimination

Boîte d'élimination
Boîte d'élimination pour aiguilles et seringues usagées. 

Article No. Produit Couleur Taille ml Contenu

16165 Boîte d'élimination des canules jaune / rouge 600 100

16166* Boîte d'élimination des canules jaune / rouge 1500 100

17373 Boîte d'élimination des canules jaune / rouge 2000 75

Clinipack boîte d'élimination
Récipient pour le stockage et l'élimination sécurisée des articles sensibles à la contamination comme les seringues, canules, aiguilles etc. 
 
- Couvercle avec partie amovible pour retirer facilement les aiguilles des seringues 
- Avec clip pour ouvrir ou fermer le couvercle 
- En plastique résistant et combustible

Article No. Produit Couleur Taille ml Dimensions mm Contenu

20755 Clinipack Container boîte d'élimination jaune 3000 Ø 200 × 170 1

SHARPSAFE container de dépôt
Récipients en PP jaune pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement et pour les instruments qui sont piquants, pointus 
et/ou acérés.

Article No. Produit Taille ml Contenu

35217 Sharpsafe container de dépôt 1000 1

35218 Sharpsafe container de dépôt 4000 1


