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Micro tubes de prélèvement capillaire et lancette•pointe de sécurité

Micro tubes de prélèvement capillaire Capiject 
Conception inégalée et 

performance sans précédent.
Une légère perforation de la peau à l'aide de la lancette de sécurité Capiject permet d'obtenir une quantité de sang petite 
mais adéquate grâce à une collection complète de tubes de prélèvement pour analyses de sérum, plasma et sang total  

• Bec de prélèvement intégré extra-large pour  
un débit d’échantillon amélioré 

• Conception monobloc et effilée pour un 
prélèvement et une manipulation faciles 

• Lignes de remplissage et bouchons colorés 
pour la précision du volume et 

 une identification facile 

• Numéro de lot et date de péremption imprimés 
sur chaque tube pour une identification facile 

 •Tubes anticoagulants à revêtement 
 en silicone conçus pour réduire la 
 coagulation 

• Gel oléfine pour des séparations nettes 

• Le tube repose dans le bouchon pour 
 un support intégré 

• Certifié pour les tests de plomb 

• Sans latex 

Capiject® facilite la vie.

Pour utilisation en 
diagnostic in vitro

Conditionnement:	 •	50	tubes	de	prélèvement	de	sang	capillaire	Capiject	par	sac

www.TerumoTMP.com

Lancettes de sécurité Capiject 

Conception éprouvée et performance fiable.

Conception inégalée
 • De forme ergonomique pour  

utilisation confortable 

 • Permet une utilisation et une  
manipulation assurée

Sauve du temps
 • Utilisation d'une seule main en  

une seule opération 

 •Temps d'entraînement réduit 

 • Aucune préparation spéciale,  
prêt à l'emploi

Plus grande précision
 • Le choix du bon produit est facilité par  

les codes de couleur 

 • Le bouton d'activation dans le haut maximise  
la visibilité pour un positionnement précis.

Favorise la sécurité
  •Conçu spécialement pour usage unique 
   seulement, empêchant la réutilisation 

  •Rétractation automatique de la lancette 
   minimisant l'exposition de la pointe et 
   les risques de contamination

Conditionnement:��•�200�lancettes�par�boîte 
�•�10�boîtes�par�caisse–2�000�lancettes • 5 sacs par boîte–250 tubes Capiject

• 4 boîtes par caisse–1 000 tubes Capiject

 
 Numéro de Couleur de Largeur/
 catalogue lancette Calibre Profondeur Volume sanguin

 200101 Rose 1,5 mm 1,0 mm Débit sanguin faible

 200102 Vert 1,5 mm 1,5 mm Débit sanguin moyen

 200103 Bleu 1,5 mm 2,0 mm Débit sanguin élevé

 200104 Orange 23 G 2,25 mm Goutte de sang unique

 200105 Violet 28 G 1,25 mm Goutte de sang unique

         Certification Volume de
 Numéro de Couleur de      de tests  remplissage 
 catalogue tube  Additif de tube  Utilisation   de plomb  µL
 

 T-MG Rouge cerise Barrière de gel avec activeur de Détermination sérique   X   500
      coagulation (particules de silice en chimie clinique
      et gel inerte)

 T-MQK Lavande K2-EDTA (0,78 mg) Procédures d’hématologie   X   500
        complete

 T-M Rouge brique Tube sans additif/coagulant Détermination sérique en   X   500
        chimie clinique, sérologie
        pour le banques de sang

 T-MLH Vert  Héparine de lithium (12,5 UI) Détermination du plasma   X   500
        en chimie clinique 

 T-MLHG Vert menthe Héparine de lithium avec gel Détermination du plasma   X   500  
       (12,5 UI) en chimie clinique

 T-MLHGA Vert menthe Tube ambré avec héparine de Détermination du plasma   X   500 
      lithium et barrière de gel (12,5 UI) photosensible en chimie clinique

 T-MPS Gris  Fluorure de sodium (0,72 mg) Déterminations de glucose   X   250
      Oxalate de potassium (0,58 mg)

 T-MGA Or  Tube ambre avec barrière de Détermination d’analyte sérique   X   500
      gel et activeur de coagulation  sérique photosensible
      (particules de silice et gel inerte) (détermination de bilirubine)


