PRELEVEMENT

Lancettes de sécurité
Préparer la zone de
prélèvement selon le
protocole d’asepsie.
Enlever le capuchon
protecteur.

Positionner la surface
rétractable rouge de la
lancette sécurisée
SurgiLance sur la
zone latérale du doigt.
TM

Appuyer doucement
sur la lancette
sécurisée SurgiLance
pour déclencher le
mécanisme de
prélèvement.

TM

Référence
et type

Profondeur
Couleur
de pénétration

Gauge

Volume de sang
moyen recueilli

Indications

SLN100
Aiguille

1,0mm

G26

5 - 10 μl

Glycémie
Enfant et peau très fine

SLN200
Aiguille

1,8mm

G23

10 - 20 μl

Glycémie
Adolescent et adulte

SLN240
Aiguille

2,2mm

G22

20 - 40 μl

Glycémie
Peau épaisse / Hématocrite

SLN300
Aiguille

2,8mm

G21

40 - 60 μl

SLB200
Lame

1,8mm

G19

75 - 100 μl

Prélèvement au doigt / Micro tube /
Talon

SLB250
Lame

2,3mm

G18

150 - 200 μl

Prélèvement au doigt / Micro tube /
Talon

Jeter la lancette
SurgiLance dans un
collecteur pour objets
piquants, coupants,
tranchants.
TM

Glycémie
Peau très épaisse / Hématocrite

TM

SurgiLance , La sécurité au bout du doigt
Ce dispositif de prélèvement capillaire
breveté est dédié à de multiples indications.
Le geste est sûr, aisé et efficace tant pour le
prélèvement de la goutte de sang au bout du
doigt que pour l’incision au talon.
Tant qu’elle n’est pas décapuchonnée, la
lancette Surgilance est stérile.
TM

• Prêtes à l’emploi :
Pré-armées, les lancettes SurgiLance
possèdent un code couleur pour chaque
indication évitant ainsi toute confusion.

• Efficaces :
L’exécution rapide et la méthode de
prélèvement minimisent la douleur du
patient.

• Sécurisées :
Les aiguilles ou les lames des lancettes
SurgiLance sont protégées avant et après
utilisation.

• Sans latex :
Les lancettes SurgiLance
allergéniques.

TM

TM

TM

sont hypo-

• Code LPPR : 1186774.

• Innovantes :
Les lancettes SurgiLance permettent
des prélèvements rapides, simples et
sécurisés. Leur mécanisme inviolable,
même après utilisation, préserve le patient
et le personnel soignant de tout risque
d’accidents.
TM
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