Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer Eclipse
MD
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avec barillet à usage unique BD Vacutainer
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 n tenant à la fois le protecteur
E
rose et le capuchon coloré, tournez
et retirez le capuchon blanc.

En tenant fermement l’aiguille,
vissez le barillet à la base de
l’aiguille jusqu’à ce qu’il soit
solidement en place.

4
4

5
5

Effectuez la ponction veineuse
conformément aux procédures de
votre établissement.

Barillet à usage unique 		
BD Vacutainer
Numéro de référence:
364815
MD

2 SingleUseOnly

Aiguilles pour prélèvement
sanguin BD Vacutainer
Eclipse
Numéro de référence:
368607 21 G
368608 22 G
MD

MC
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Immédiatement après avoir retiré
l’aiguille de la veine, recouvrez
l’aiguille en poussant le protecteur
rose vers l’avant avec le pouce sur
l’appui-pouce. Vous entendrez
peut-être un déclic. Verrouillez le
protecteur en place et inspectez
le dispositif. NE TENTEZ PAS
d’enclencher le protecteur en
l’appuyant contre une surface dure.

(a) Ramenez le protecteur rose vers      
     le barillet en le faisant pivoter.
(b) Tournez et retirez d’un trait le
     capuchon coloré recouvrant
     l’aiguille.

NE RETIREZ PAS l’aiguille du barillet.
Après usage, jetez l’aiguille et le
barillet en bloc dans le contenant
pour objets piquants et tranchants
le plus près. NE LES RÉUTILISEZ PAS.

conseils de sécurité
• ne pas réutilisER le barillet.
• Le filet du barillet est conçu pour UNE SEULE UTILISATION.
• La réutilisation du barillet n’est pas sécuritaire et peut
entraîner des blessures graves ou une exposition à des agents
pathogènes transmissibles par le sang.
• Après usage, jeter l’aiguille et le barillet en bloc.

pour usage
unique seulement
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Aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer Eclipse
MD

MC

avec barillet préfixé
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Le dispositif est prêt à l’emploi dès
sa sortie de l’emballage. Aucun
assemblage requis !
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(a) Ramenez le protecteur rose 	
     vers le barillet en le faisant 	
     pivoter.
(b) Tournez et retirez d’un trait 	
     le capuchon coloré recouvrant 	
     l’aiguille.

Effectuez la ponction veineuse
conformément aux procédures de
votre établissement.

Aiguilles pour prélèvement
sanguin BD Vacutainer
Eclipse avec barillet préfixé
Numéros de référence:
®

™

368650 21G
368651 22G
Immédiatement après avoir retiré
l’aiguille de la veine, recouvrez
l’aiguille en poussant le protecteur
rose vers l’avant avec le pouce sur
l’appui-pouce. Vous entendrez
peut-être un déclic. Verrouillez le
protecteur en place et inspectez
le dispositif. NE TENTEZ PAS
d’enclencher le protecteur en
l’appuyant contre une surface dure.

NE RETIREZ PAS l’aiguille du barillet.
Après usage, jetez l’aiguille et le
barillet en bloc dans le contenant
pour objets piquants et tranchants le
plus près. NE LES RÉUTILISEZ PAS.

conseils de sécurité
• ne pas réutilisER le barillet.
• Le filet du barillet est conçu pour UNE SEULE UTILISATION.
• La réutilisation du barillet n’est pas sécuritaire et peut
entraîner des blessures graves ou une exposition à des agents
pathogènes transmissibles par le sang.
• Après usage, jeter l’aiguille et le barillet en bloc.

pour usage
unique seulement
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