Dispositifs pour prélèvements de sang artériel
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Précision de l’héparine Portex dans l’analyse
calcique lors de la comparaison de l’héparine
sèche au Lithium, héparine de bas poids moléculaire et seringue non héparinée.

Référence

Gauge

Longueur
(mm)

Dispositif
de sécurité

Héparine

®

Pro-Vent Plus - 1ml Luer slip
Sans aiguille

4616E
G25

4619PE

G23

4629PE

16
25

Needle-Pro

®

Needle-Pro

®

23,5 IU/ml

®

Pro-Vent Plus - 3ml Luer slip
Sans aiguille

4646E
G22

4645PE

G23

4698PE

25
25

Seringues de prélèvement
de sang artériel

Needle-Pro

®

Needle-Pro

®

23,5 IU/ml

Dispositif d’élimination de bulle d’air
Filter-Pro unique et breveté
®

Dispositifs d’élimination de
bulle d'air Filter-Pro
®

®

Portex , identifiant précocement les risques
d’accidents liés à l’exposition au sang du
personnel soignant, a été le premier
fabricant à équiper ses seringues de
prélèvement de sang artériel d’un système
de sécurité. Les dispositifs de sécurité
Portex sont utilisés depuis plus de 15 ans et
réduisent les risques liés à la transmission
d’agents pathogènes du sang et des
aérosols.

Pour la protection du personnel soignant,
Smiths Medical a développé un dispositif
d’élimination de bulles d'air Filter-Pro qui
facilite l’expulsion de l'air emprisonné dans
les seringues sans exposition au sang ou aux
agents pathogènes. Ce filtre constitue une
barrière évitant tout phénomène d’aérolisation, toute contamination à l’air ambiant et
procure une parfaite étanchéité pour
l’acheminement au laboratoire d’analyse.

Le dispositif de protection d'aiguille NeedlePro et le dispositif d’élimination des bulles
d’air Filter-Pro sont présents avec toutes les
seringues de prélèvement de sang artériel
Portex équipées d’aiguille.

Smiths Medical inclut le dispositif Filter-Pro
dans tous les kits de prélèvement de sang
artériel.

®

®

®

®

®

Seringues à gaz du sang
Pro-Vent Plus à montée
manuelle du piston

®

®

Les seringues pour prélèvement de sang
artériel Pro-Vent Plus font partie des plus
performantes car elles offrent une multitude
d'avantages pour les professionnels de santé
et les patients :
®

• Pré positionnement du piston sur le
volume souhaité.
• L’évent du piston permet un remplissage
rapide et facile de la seringue.
®

Plus sont
Les seringues Pro-Vent
disponibles avec un large choix de modèles :
®

• Dispositif de sécurité Needle-Pro et
dispositif d’élimination de bulles d’air
Filter-Pro .
®

• Seringues 1 ml ou 3 ml Luer Slip.
• Héparine sèche au lithium neutralisée au
calcium.
• Plusieurs tailles d'aiguille.
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