
KIT DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN

SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
POUR LES CLINICIENS ET 
LES PATIENTS

La nouvelle norme de sécurité

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter RTI ou vous 
rendre sur notre site www.vanishpoint.com.

Numéro 
catalogue

Calibre 
d'aiguille

Longueur 
d'aiguille

Longueur 
de tubulure

Code couleur 
(couleur de gâchette)

24011 25 19 mm 178 mm Orange t
24021 23 19 mm 178 mm Bleu foncé t
24031 21 19 mm 178 mm Vert sombre t
24111 25 19 mm 305 mm Orange t
24121 23 19 mm 305 mm Bleu foncé t
24131 21 19 mm 305 mm Vert sombre t

Kits de prélèvement sanguin VanishPoint® 50 par boîte/200 par coffret

Autres produits de sécurité disponibles

Seringue VanishPoint®

Cathéter intraveineux VanishPoint®
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Seringue VanishPoint®

u Mécanisme de sécurité automatique

Les dispositifs à protection technique avec « fonction 
de sécurité automatique ou semi-automatique sont 
10 fois moins associés aux blessures par aiguille que 
les dispositifs dont la fonction de sécurité est activée 
entièrement à la main. »*

u L'activation avant le retrait élimine 
virtuellement toute exposition à l'aiguille

u Activation d’une seule main

u La conception du mécanisme de 
gâchette réduit les risques d'activation 
par inadvertance

u Fixation au tubulure dès la rétraction 
de l'aiguille, ce qui réduit les risques 
d'exposition au sang 

u Reste sûr jusqu'à la mise au rebut

u Facile à utiliser, nécessite une 
formation minimale

u Sûr et efficace pour les patients 

*    W. Tosini, et al., “Needlestick Injury Rates According to 
Different Types of Safety-Engineered Devices: Results of  a 
French Multicenter Study,” Infection Control and  Hospital 
Epidemiology, vol. 31, no. 4 (Avril 2010), pp.  402-407.

Conception sûre
VANISHPOINT®
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Exécuter une ponction 
veineuse en observant 
le retour du sang.

L'aiguille se rétracte directement du 
patient, ce qui élimine virtuellement 
toute exposition à une aiguille 
contaminée

Dès sa rétraction d'aiguille se fi xe 
au tubulure, ce qui réduit les risques 
d'exposition au sang

u  La conception de la gâchette réduit les risques 
d'activation par inadvertance

u  Tubulure résistant au pliage disponible en longueur 
178 mm et 305 mm

u Fourni avec un adaptateur Luer amovible

Corps transparent pour 
une visualisation du retour

Indicateur de gâchette avec code 
couleur en fonction de la jauge d'aiguillePasse-mains pour 

une manipulation 
facile

Lorsque le prélèvement 
sanguin est terminé, 
appuyer sur la gâchette 
de rétraction.

L'aiguille se rétracte 
automatiquement de la 
veine du patient dans le 
dispositif pour se fi xer 
au tube.

Jeter le kit de 
prélèvement sanguin 
VanishPoint® dans un 
conteneur d'objets 
coupants, conformément 
au protocole.

Porte-tube non fourni

Kit de prélèvement sanguin VanishPoint®

La rétractation automatique dans la veine réduit effi cacement 
le risque de blessure par l'aiguille et l'exposition au sang

u  Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
u Ne contient pas de DEHP ni de PVC
u  Peut être utilisé pour une courte injection (moins de 

2 heures)

VANISHPOINTla
ADVANTAGE


